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14M 
P&C Claims 

per year

500M
P&C Claims 

per year
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Claim handler



Limits

• Claim handling cost: $20B 

• Average claim handling time: 1 month

• Many handling tasks have low added value

 Automating claim handling would have great value

Challenges
• High technical difficulty: requires an “AI” as performant as a 

human being

• Increases fraud risk

 We are well positioned to take the chance



NLP problem

Multi-class multi-label classification…

…with reject option: 

classifier should say “I don’t know” when not sure

Claim statement

(Text)

• Circumstance

• Cause

• Damage

What are the involved covers?

Are they included in the policy?

What compensation scheme?

Should we send a loss adjuster?



Example 1

“Je vous informe que le foyer de mon 
four à bois s’est brisé lors d’une cuisson. 
Je souhaite pouvoir bénéficier de la 
garantie bris de mon four.
A ce jour je ne peux fabriquer de pain 
dans ma boulangerie, c’est une
catastrophe…
Merci d’intervenir au plus vite, je vous
adresse un devis de reparation sous 
peu.”



Example 1

Ground truth to be predicted

Circumstance: machine 
breakage

Cause: common usage

Damage: part of the oven (in 
this case, the risk of the 
policy)

Involved cover

Machine breakage

“Je vous informe que le foyer de mon 
four à bois s’est brisé lors d’une cuisson. 
Je souhaite pouvoir bénéficier de la 
garantie bris de mon four.
A ce jour je ne peux fabriquer de pain 
dans ma boulangerie, c’est une
catastrophe…
Merci d’intervenir au plus vite, je vous
adresse un devis de reparation sous 
peu.”



Example 2

“Je suis propriétaire d’une maison de 
village *** Marseille. Cette maison fait 
l’angle avec la rue ***.

Je suis partie le 04 Mai 2016, pour le week-
end prolongé de l’ascension. Je suis rentrée
le 09 Mai 2016. A mon arrive sur place, j’ai
constaté que le mur de la façade, donnant
sur la rue *** était noirci sur la moitié de 
sa surface et degrade par un incendie. Une
partie du crépi est même tombé.

La voisine du dessus m’a avisée qu’un
véhicule en stationnement contre ma 
maison avait été incendié en date du 
05/05/2016 à 23h00. Les pompiers sont
intervenus mais pas la police.”



Example 2

“Je suis propriétaire d’une maison de 
village *** Marseille. Cette maison fait 
l’angle avec la rue ***.

Je suis partie le 04 Mai 2016, pour le week-
end prolongé de l’ascension. Je suis rentrée
le 09 Mai 2016. A mon arrive sur place, j’ai
constaté que le mur de la façade, donnant
sur la rue *** était noirci sur la moitié de 
sa surface et degrade par un incendie. Une
partie du crépi est même tombé.

La voisine du dessus m’a avisée qu’un
véhicule en stationnement contre ma 
maison avait été incendié en date du 
05/05/2016 à 23h00. Les pompiers sont
intervenus mais pas la police.”

Ground truth to be predicted

Circumstance: fire

Cause: unidentified vehicle

Damage: facade of the house 
covered by the policy

Involved cover

Fire



R&D Tasks

Define the labels (circumstance, cause, damage, …)
Rather easy with business knowledge

Define the classes (possible circumstances, possible causes, …)
Not that easy

Train the model
• On different types of insurance (Motor, Home, Travel)

• On different languages (English, French)

• With guarantee on reject option

Seems quite challenging



We welcome all suggestions!

And also, we’re hiring 


