Présentation d’Actuelia
Actuelia est un cabinet d’actuariat Conseil qui
connait une importante croissance sur les
sujets d’assurance et d’engagements sociaux.

Nos Valeurs
Notre cabinet a été fondé sur la simple idée que la technique pouvait
représenter un frein pour le développement si elle n’était pas
comprise et maîtrisée par les dirigeants.

Son objectif est de proposer à ses clients une
équipe
d’actuaires
consultants,
pragmatiques, pédagogues, dotés d’une
réactivité et d’une proximité sans égale.

Afin de garantir à ses clients le meilleur
niveau d’expertise et de réactivité, Actuelia
s’est doté d’une équipe compétente et
dynamique.
Les Groupes connaissant une perpétuelle
internationalisation de leur activité, Actuelia
se positionne pour vous accompagner sur
l’ensemble des problématiques actuarielles,
grâce à expérience de grands groupes.
Actuelia fournit une vaste gamme de services
en « Engagements sociaux » pour aider les
entreprises à gérer les demandes de :







Evaluation et analyse des Passifs
Sociaux (Indemnité de départ à la
retraite, préretraite, Médaille du
travail, article 39, Compte Epargne
Temps, prévoyance, santé…)
Evaluation de rémunération différée
(Stock-Options…)
Comptabilisation
en
Normes
internationales et françaises (IAS
19R, IFRIC 14, IFRS 2, USGAAP, CNC…)
Mise en place de nouveaux régimes

Notre équipe s’efforce de mettre autant
d’énergie sur l’échange, la collaboration à
long terme et la proximité avec nos clients
que sur la rigueur de nos analyses
techniques.

Ces valeurs constituent l’ADN de notre
cabinet.

Proximité

Pédagogie
Technicité &
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Partenariat

Echange
Réactivité

Optimisation

Nos atouts
Une grande connaissance du marché, de ses problématiques et
de ses acteurs
Une équipe
technique, et proche de ses clients
Technicité
etsolide,
Rigueur
Echange
Une approche pluridisciplinaire qui s’appuie sur un réseau
d’experts
Pédagogie(experts comptables, commissaires aux comptes,
fiscalistes, éditeurs informatiques…)
Proximité
Proportionnalité
Des techniques actuarielles fiables, des outils robustes, et une
grande rigueur
Partenariat
Des rapports détaillés et compréhensibles
La volonté d’un accompagnement durable dans le temps
Des liens privilégiés avec les commissaires aux comptes et des
échanges réguliers avec les fédérations professionnelles

Nos domaines de services
Les équipes d'Actuelia accompagnent aussi bien les
grands groupes du secteur du service, de l’industrie,
et du secteur agricole... Les compétences
techniques, réglementaires et comptables de nos
équipes nous permettent d’intervenir sur l’ensemble
des domaines suivants :

Evaluation et analyse des
Passifs Sociaux

Evaluation de paiements
fondés sur des actions

Comptabilisation en Normes
internationales et françaises

Mise en place de nouveaux
régimes

•Assistance dans les calculs de
provisions

•Elaboration et mis en place des
programmes de rémunération à
l’intention des cadres et des
employés

•Assitance et formation sur les
écritures comptables

•Mises en place de régimes de
retraite complémentaire

•Audit, mise en conformité et
harmonisation des régimes

•Assistance de l'adéquation de
régimes aux objectifs sociaux et
financiers de l'entreprise

•Determination des hypothèses
financières et démographiques
•Determination de la projection des
engagements (coût des services,
coût financers, financement..)
•Analyse détaillée des écarts
actuariels
•Accompagnement des entreprises
dans la modification des régimes

•Assistance dans le calcul des
provisions et des charges des plans
d’actions gratuites, et de stockoptions.

•Audit de comptes
•Veille réglementaire

•Négociation avec les partenaires
sociaux, rédaction d’accords
d’entreprise

•Assistance dans le calcul des
rémunérations sous condition de
performance (interne ou de
marché...)

•Gestion des régimes de retraite
complexes

L’équipe dirigeante
Après avoir passé près de dix années dans un cabinet d’Actuariat-Conseil rattaché à un grand cabinet de commissariat aux comptes,
nous avons décidé de créer et développer Actuelia, cabinet indépendant de conseil en Actuariat.
Au cours de nos carrières respectives, nous avons eu le privilège de manipuler et de couvrir l’ensemble des domaines liés à
l’Assurance tels que le provisionnement, la tarification, et la valorisation de sociétés, ou bien liés aux engagements sociaux tels que
l’évaluation de passif sociaux et de rémunérations assises sur le capital en conformité avec les normes comptables.
Au travers d’Actuelia, nous avons eu la chance de connaitre une importante croissance sur ces sujets, et de pouvoir créer une équipe
d’une dizaine de consultants, polyvalents, techniques, et proches de ses clients.

Frank Boukobza, Associé, Actuaire certifié IA
frank.boukobza@actuelia.fr
06.98.88.97.32

David Fitouchi, Associé, Actuaire certifié IA
david.fitouchi@actuelia.fr
06.60.72.90.99

ACTUELIA
12, Avenue de la Grande Armée
75017 Paris
Tel : 01 85 08 08 42

Retrouvez nous sur les réseaux sociaux :

www.actuelia.fr

Actuelia intervient sur vos missions dans toute la France. Actuelia s’est doté d’outils et d’approches permettant
le travail collaboratif à distance tout en maintenant la proximité nécessaire à la réalisation de vos missions.

