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Plus de 10 ans 
d’expérience

Leader de la 
labellisation depuis 

l’origine

Des outils de 
tarification (santé et 

prévoyance) et de 
provisionnement 

éprouvés

Des processus 
simples, rapides et 

efficients

Un accompagnement 
personnalisé de la 

conception au 
pilotage

ACTÉLIOR, L’EXPERT DE LA FONCTION PUBLIQUE

ACTÉLIOR C’EST :

• 143 labels santé

• 38 labels prévoyance

• Plus de 42% de part de marché depuis 2012

• L’accompagnement aux réponses d’appels
d’offres avec la tarification de plus de 100
conventions de participations et plus de 15
référencements (dont transferts de solidarité
et maîtrises financières)

• L’analyse et la construction de bases
d’expérience

• L’accompagnement au provisionnement



Leader depuis l’origine sur le marché de la labellisation (FPT), Actélior est également un spécialiste reconnu de toutes les
fonctions publiques.

FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

FONCTION PUBLIQUE D’ÉTAT

FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIÈRE

Notre expérience, notre maîtrise des spécificités techniques des fonctions publiques en matière de prévoyance et de santé,
nous permettent de vous accompagner sur toutes vos problématiques.
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Nous restons toujours à votre écoute pour vous proposer la solution la plus adaptée

4UNE LARGE OFFRE DE SERVICE

Labellisation

Réponses 
appels 
d’offres

Transferts de 
solidarité &

Maitrise 
financière

Tarification

Rédaction 
conditions 
générales

Construction 
de bases 

techniques

Provisionne
ment

Pilotage et 
suivi de 
régimes 
santé et 

prévoyance

Etudes 
techniques Formations

Construction 
d’outils 

personnalisés

Du plus classique...

… au plus personnalisé

Accompagne
ment 

stratégique

Construction 
d’offres
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Rémy Sauzet

ACTUAIRE IA
DIRECTEUR ASSOCIÉ

04 78 66 30 00

remy.sauzet@actelior.com

David Echevin

ACTUAIRE IA
PRÉSIDENT DIRECTEUR GÉNÉRAL

06 18 57 64 44

david.echevin@actelior.com

N’hésitez pas à nous contacter



actelior@actelior.com 
www.actelior.com

Actélior Lyon
7 bis rue des Aulnes

69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 78 66 30 00

Actélior Paris
79 avenue Ledru-Rollin

75012 Paris
Tél. 01 43 40 47 34


