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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Paris, le 20 octobre 2022.

Arrivée d’un nouvel associé chez Nexialog Consulting :

Vivien Brunel rejoint les équipes pour développer la 

nouvelle activité Data Consulting du cabinet.

Vivien Brunel est diplômé de l’Ecole Polytechnique (1995) et est titulaire d’un doctorat en

physique théorique au centre CEA (Commissariat à l’Energie Atomique) de Paris-Saclay. Il a 23

ans d’expérience dans l’industrie bancaire chez HSBC puis dans le groupe Société Générale, où

il a occupé de nombreux postes depuis 2002. D’abord Responsable capital économique, il

rejoint les équipes de structuration crédit en gestion alternative puis de validation des modèles

de la SG en tant que Responsable adjoint en 2008. Il devient Responsable Advanced Risk

Analytics en 2015, puis Directeur des modèles de risque de la Société Générale en 2019.

« J’ai rencontré Ali Behbahani et Christelle Bondoux, respectivement Associé Fondateur et

Directrice Commerciale Associée en 2014, alors que je travaillais à la division des risques de la

Société Générale. En 2017, j’ai lancé un appel d’offre lors des premiers plans de remédiations des

TRIM, et j’ai commencé à travailler avec Nexialog Consulting. Cette collaboration s’est ensuite

ainsi prolongée de manière régulière auprès de mes équipes », précise Vivien Brunel.

Il occupait dernièrement, en plus de son poste de Directeur des modèles de risque, un

perimètre plus large qui lui a permis de construire l’expertise data science de la division des

risques. Il a effectivement lancé la première communauté des data scientists du Groupe

Société Générale. Il s’est ensuite entouré d’une équipe de data wranglers (spécialistes de la

préparation des données), avant de lancer une plateforme analytique pour la division des

risques, ainsi qu’un programme de formation interne sur la data.

I     WWW.NEXIALOG.COM    I  

Vivien Brunel, 49 ans, rejoint le cabinet de conseil Nexialog

Consulting en tant que Directeur Associé Data & Innovation.

Il exerçait depuis 2019 le poste de Directeur des modèles de

risque au sein de la Société Générale, qu’il avait rejoint dès 2002.

https://www.linkedin.com/company/nexialog/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCP9wJp2QCc8Qbgtrfn6wdAQ
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CONTACTS

À PROPOS NEXIALOG CONSULTING

Cabinet de conseil indépendant spécialisé en Risk Management, Actuariat et Services financiers,
Nexialog Consulting connaît une croissance forte et régulière depuis sa création en 2006. Organisé
autour de quatre pôles d’expertise –Actuariat Conseil, Risk Management & Bank, Global Markets et
Direction Financière – Nexialog Consulting s’est imposé ces dernières années comme un acteur de
référence dans le secteur financier. Fort de ses 125 collaborateurs, le cabinet accompagne les plus
grands acteurs de l’assurance et de la banque afin de répondre à leurs enjeux opérationnels et
réglementaires.

Vivien Brunel occupe le poste de Directeur

Associé Data & Innovation chez Nexialog

Consulting. Il prend la tête de la nouvelle activité

Data Consulting du cabinet, structurée ces

derniers mois par une équipe projet interne

composée de managers et de consultants. Il

composera une équipe de data scientists

capables de répondre aux besoins spécifiques

des acteurs financiers en préparation et analyse

des données, machine learning, implémentation,

automatisation, et data management. Cette

activité Data Consulting, en plus de proposer aux

clients bancaires et assurantiels une expertise

data reconnue sur la place, évoluera en synergie

avec les autres Business Units du cabinet, elle

contribuera à la formation des consultants de

Nexialog Consulting, et elle travaillera en

interaction forte avec son pôle R&D.

« J’ai déjà cette expérience de promotion des

sujets innovants et de création de toutes pièces

d’une expertise data. Tout ceci fait bouger les

lignes et doit être géré d’un point de vue

managérial, au niveau individuel et au niveau

collectif. J’ai connu cela dans le passé et je sais

que nous allons réussir », déclare Vivien Brunel.

I     WWW.NEXIALOG.COM    I  

Il travaillera également sur la valorisation de l’activité R&D du cabinet : « Les sujets de R&D

me passionnent. J’aime animer ces sujets, inspirer les développements et y contribuer,

promouvoir les travaux de R&D. Je l’ai beaucoup fait dans mes postes précédents, la

perspective de travailler avec toute l’équipe R&D de Nexialog me donne une grande envie ».

Vivien BRUNEL
Directeur associé Data 

& Innovation
vbrunel@nexialog.com

Ali BEHBAHANI
Associé Fondateur de 
Nexialog Consulting

abehbahani@nexialog.com

Christelle BONDOUX
Associée Directrice 

Commerciale & 
Recrutement

cbondoux@nexialog.com

« Nexialog est une société en plein développement, ambitieuse,

dynamique et où la confiance est une valeur managériale. Cela a été

déterminant dans ma décision de rejoindre le cabinet. »

Vivien Brunel

https://www.linkedin.com/company/nexialog/posts/?feedView=all&viewAsMember=true
https://www.youtube.com/channel/UCP9wJp2QCc8Qbgtrfn6wdAQ

