Présentation d’Actuelia

Nos Valeurs

Actuelia est un cabinet de conseil en
actuariat. Son objectif est de proposer
aux acteurs de l’assurance une équipe
d’actuaires consultants, pragmatiques,
pédagogues et d’une proximité sans
égale.

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.

Proximité

Pédagogie
Afin de garantir à ses clients le meilleur
niveau d’expertise dans l’analyse des
risques (vie, non-vie, prévoyance et
santé), Actuelia s’est doté d’une équipe
polyvalente, qui lui permet de couvrir
l’ensemble des spécificités actuarielles.

Le secteur de l’assurance étant en
constante
évolution
(concurrence,
exigences réglementaires, complexité
des produits), notre cabinet se positionne
pour vous accompagner sur l’ensemble
des problématiques actuarielles.

Technicité &
Rigueur

Partenariat

Echange
Proportionnalité

Transfert de
compétences

Nos atouts
Une grande connaissance du marché, de ses problématiques et
de ses acteurs

Actuelia fournit une vaste gamme de
services pour aider votre entreprise à
gérer ces demandes :





Actuariat Produit
Réglementation et Gestions des
risques
Audit et provisionnement
Formations

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.

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, consultants en organisation)
Proximité
Proportionnalité
Des techniques actuarielles pour apporter des conseils à valeur
ajoutée et accompagner les clients dans le développement de leurs
Partenariat
projets

Des outils simples, pragmatiques, construits en grande majorité
à partir du pack office
Des approches proportionnées, sur mesure, permettant de se
concentrer uniquement sur les enjeux importants en trouvant des
solutions innovantes et adaptées à chaque cas particulier
La volonté d’un accompagnement durable dans le temps

Ces valeurs constituent l’ADN de notre
cabinet.

Des liens privilégiés avec le monde universitaire et des échanges
réguliers avec les fédérations professionnelles et l’ACPR

Nos domaines de services
Les équipes d'Actuelia accompagnent aussi bien les
grandes compagnies d’assurance, les réassureurs que les
mutuelles régionales. Les compétences techniques,
réglementaires et comptables de nos équipes nous
permettent d’intervenir sur l’ensemble des domaines
suivants :

Actuariat Produit

Réglementation & Gestion
des risques

Audit & Provisionnement

Formation

•Conception et tarification de
produits

•Solvabilité 2: Conseil et pilotage
pour la mise en oeuvre de la
formule standard, audit
d'organisation, définition de la
gouvernance, étude de
conformité, Pilier 3,...

•Expertise actuarielle dans le cadre
de projets de fusion/acquisition en
assurance vie, IARD et santé
•Analyse de portefeuille en Run-off
(Embedded Value, MCEV, ...)
•Evaluation des options et garanties
•Audit ou calcul des provisions
techniques (Comptable ou Best
Estimate) en vie, IARD et santé
•Mise en place ou audit de modèles
stochastiques (Mack, Bootstrap,
Mertz & Wutrich, ...)
•Analyse et revue indépendante du
niveaux des provisions
•Sous-traitance de la fonction
actuarielle

•Réalisation de formations à
destination des équipes
techniques (comptabilité, finance,
actuariat) ou des organes de
gouvernance (conseil
d'administration, comité d'audit)

•Conception d'outils d’analyse et de
pilotage de la rentabilité et de la
performance des produits
•Mise en place d'outils de suivi de
sinistralité et de nettoyage de
portefeuille
•Optimisation de la segmentation
•Revue des politiques et des
méthodologies de tarification des
produits d’assurance dommages et
santé

•Mise en oeuvre de l'ORSA
•Accompagnement lors du
processus d’homologation du
modèle interne (méthodologie,
contrôles, data quality)
•Optimisation de la réassurance et
développement des stratégies de
couverture au regard de
l'appétence au risque
•Rédaction du rapport de solvabilité
(Rapport ORSA, SFCR, RSR,
Politiques écrites)
•Veille réglementaire

•Formation sur les sujets variés tels
que :
• Solvabilité 2
• Modèles de provisionnement en
assurance non vie
• Gestion Actif/Passif
• Initiation aux modèles stochastiques
• Approche pragmatique de l'ORSA
• Tarification

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. Impliqués sur le projet Solvabilité 2 depuis 2003,
nous avons assisté plus d’une cinquantaine d’organismes (mutuelles, compagnies, courtiers, réassureurs) sur des sujets aussi variés
que l’ORSA, la fonction actuarielle, la formule standard, les modèles internes mais aussi le pilotage du projet Solvabilité 2 et le Pilier
3. Membres actifs de l’Institut des Actuaires, nous participons à différents groupes de travail et encadrons tous les ans quelques
mémoires d’actuariat.

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.

