
OPTIMISATION D’HYPER-PARAMÈTRES

SOLUTION IA

ProposiAon d’une offre de service dans le
logiciel SaaS « Phi-A » avec deux approches
(sectorielle et bo;om-up) Développement de l’offre de service intégrée

au logiciel « Phi-A » en intégrant l’approche
top/down permise par l’IA d’allocaAon
acAons/cash
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RESULTATS

• Être capable de proposer une offre commerciale
qualitaAve pour des clients très exigeants, comme les
sociétés de gesAon, les banques privées, ou encore les
hedge funds.

• Analyser manuellement des paramètres nombreux pour
en ressorAr des analyses précises et perAnentes.

AVANT

APRES

• Recherche bayésienne d’hyper-paramètres et
Hyper Parameter Optimization (HPO)

• Estimation de la distribution de scores de
performance suivant les valeurs des hyper-
paramètres

• Recommandation de valeurs d’hyper-paramètres
donnant les meilleures performances

CHALLENGE METIER

PhiAdvisor est une PME spécialisée dans le conseil en invesAssement. Grâce à sa
plateforme SaaS « Phi-A », PhiAdvisor est capable de générer des idées et des
stratégies d’invesAssement pour ses clients.

Christophe Scalabre, Co-Founder de PhiAdvisor : « Le bilan de l’opération est très positif pour Phiadvisor.
Techniquement le projet a été un succès avec une amélioration significative des performances de l’algorithme, très
mesurable compte tenu de notre activité. Ce projet nous a permis d’évaluer le potentiel de ce type d’approche dans
nos métiers, et devrait déboucher sur d’autres projets de même nature compte tenu de notre programme de
développements. »

4 collaborateursCréée en 2016 2 personnes
impliquées dans 

le projet

Conseil en 
investissement

Niveau d’avancement
de la transformation

digitale : Avancé

Régularité des 
performances clients

Accroissement de 
la confiance client

Amélioration des 
performances de « Phi-A »

Meilleure gesAon 
des risques

Projet réalisé par Kernix, agence web avec un pôle data qui réalise des applicaAons
valorisant les données de ses clients via de l’intelligence arAficielle. Centre de
recherche agréé, ses missions vont de la R&D à la mise en producAon de soluAons
sur mesure.


