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RIGUEUR

PRÉSENTATION DE LA
SOCIÉTÉ

Actélior est depuis l’origine une société totalement indépendante
dont le capital est intégralement détenu par les principaux
animateurs de la structure.

Nous nous sommes régulièrement et harmonieusement développés
et employons à ce jour une vingtaine d’actuaires diplômés ou en
formation.

Dans le souci de répondre aux attentes des organismes d’assurance
de personnes (santé, prévoyance, épargne et retraite) et d’apporter
un service toujours plus approfondi, nous avons développé depuis
plus de 15 ans des compétences variées.

Ainsi, au-delà de notre cœur de métier actuariel (pilotage des
aspects quantitatifs de Solvabilité II, tarifications, provisionnement,
études techniques et support réglementaire), nous avons élargi
notre domaine d’intervention vers un accompagnement stratégique
et organisationnel. Parallèlement, nous assurons une veille
règlementaire pointue sur Solvabilité II dans toutes ses dimensions
et bénéficions d’une équipe dédiée en gestion des risques, audit et
contrôle interne. Nous disposons également d’une expertise
spécifique sur la fonction publique territoriale (tarification et pilotage
santé et prévoyance, labellisation) et sur l’assurance emprunteur.

Originellement basés dans l’ouest lyonnais, notre développement
nous a conduit à ouvrir en 2014 des bureaux à Paris. Toutefois, nos
déplacements réguliers nous permettent d’assurer une relation toute
aussi proche avec nos clients où qu’ils soient.

RESSOURCES
HUMAINES

RESSOURCES HUMAINES
Structure d’actuariat, la société est naturellement pilotée
par 6 directeurs. Elle est également composée d’une
vingtaine de jeunes actuaires ou étudiants en actuariat
qui apportent au cabinet tout leur savoir-faire technique
et leur motivation.

DAVID ÉCHEVIN
Président directeur général, actuaire IA,
bénéficie de plus de 20 ans d’expérience
dans la bancassurance et l’assurance
emprunteur européenne. Il a rejoint
Actélior en 2008. Il a également développé
une compétence spécifique en gestion du
risque.
David
assure
la
direction
opérationnelle et commerciale
de la
société.

ANTOINE THÉRON

ÉLODIE PAGET

Directeur général adjoint, actuaire IA expert
ERM, a rejoint le cabinet en 2013 après 7
ans passés dans une structure de conseil.
Expert reconnu des acteurs de l’économie
sociale et de la réforme Solvabilité II,
Antoine accompagne en particulier nos
clients dans la définition stratégique et la
mise en œuvre opérationnelle de leurs
projets commerciaux et techniques.

Directrice générale adjointe, actuaire IA, a
rejoint le cabinet en 2006. Élodie conseille
particulièrement en assurance santé et en
prévoyance les organismes d’assurance
comme les entreprises. Elle accompagne
nos
clients
sur
l’ensemble
des
problématiques Solvabilité II.

RÉMY SAUZET

ROMAIN GRACZ

Directeur associé, actuaire IA, a rejoint le
cabinet
en
2011.
Rémy
conseille
particulièrement en assurance santé et en
prévoyance les organismes d’assurance. Il
est également le spécialiste de la fonction
publique territoriale dans le cadre de notre
habilitation à labelliser les contrats.

Directeur associé, actuaire qualifié IA, a
rejoint le cabinet en 2010. Romain conseille
en assurance emprunteur, santé et
prévoyance, les principaux acteurs du
marché. Il est également le spécialiste de la
programmation
actuarielle
et
du
développement d’outils techniques.

EMMANUEL GINESTE
Directeur de mission, actuaire IA, a rejoint
le cabinet en 2017. Son parcours, en
compagnie, dans le conseil et en
réassurance lui a permis d’acquérir une
connaissance pointue des mécanismes de
l’assurance de personnes et une vision
transverse de l’activité et de son évolution.
Il accompagne nos clients institutionnels
comme les entreprises.
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SERVICES
ACTUARIELS
AU QUOTIDIEN

Actélior
accompagne
depuis
de
nombreuses années ses clients dans
tout ou partie des missions de l’actuaire
et dans le pilotage technique, financier et
réglementaire
de
l’activité.
Ces
interventions adaptées aux compétences
et besoins de chaque structure sont
réalisées ponctuellement ou en continu
sous forme d’abonnements pluriannuels.
Elles couvrent les domaines suivants :

Pilotage technique et financier

Souscription et développement :
Rationalisation des gammes existantes, analyse stratégique et suivi technique
de l’offre
Accompagnement à la création de nouvelles gammes, tarification
Outils de support commercial, pilotage des indexations
•

•

•

Suivi comptable et réglementaire :
Provisionnement : qualification des données, calcul et validation des provisions,
étude de boni/mali
Accompagnement comptable, financier et réassurance
Support réglementaire, assistance aux rendez-vous ACPR
•

•
•

Plus de 30 clients abonnés !

PILOTAGE

AUDIT

FORMATION

ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement Solvabilité II

Pilier I :
Évaluation du SCR, du MCR, construction du bilan prudentiel
•

Pilier II :
Gouvernance et politiques écrites
ORSA
Sous-traitance des fonctions clés
•
•
•

Pilier III :
Rapports narratifs, production des états XBRL
•

Audit interne
Accompagnement à la fonction audit :
Plan d’audit, réalisation des missions, rapport et suivi des recommandations
Relations avec la fonction audit / le comité d’audit
•
•

Stratégie de formation
• Accompagnement stratégique
• Accompagnement des conseils d’administration et comité
d’audit
• Formation des fonctions clés et dirigeants effectifs

MISSIONS ACTUARIELLES
SUR MESURE

MISSIONS ACTUARIELLES
SUR MESURE
Santé / prévoyance
Actélior réalise également des missions ponctuelles en réponse à des
besoins précis exprimés par ses clients, sur des problématiques
techniques, organisationnelles, analytiques, ou encore stratégiques.
Les domaines d’intervention d’Actélior dans ce cadre sont les
suivants :

Mise en place, pilotage et Solvabilité II

Accompagnement aux évaluations :
Qualité des données : collecte, cadrage et analyse
Revue des méthodologies d’évaluation du Best Estimate et SCR
Accompagnement dans la définition de l’appétence
•
•
•

Support organisationnel :
Audit de gouvernance et recommandations, support à la mise en place
Conduite du changement, accompagnement des instances
Rationalisation et rédaction des politiques écrites
•
•
•

Restitution aux autorités :
Diagnostic de proportionnalité
•

Une expertise éprouvée auprès d’acteurs de tous types, et
notamment les fédérations avec la rédaction d’un guide
pratique
sur les fonctions clés à destination des mutuelles.

ETUDES CONSEIL

ANALYSE

SOLVABILITÉ

Plus de 120 clients nous font confiance

Etudes techniques et actuarielles

•
•
•
•

Création de produit et tarification
Analyse de portefeuilles
Etudes des bases techniques
Processus de renouvellement en santé ou
prévoyance collectives

Gestion des risques

• Construction de scénarios de stress
et valorisation
• Mise en place d’indicateurs
• Contrôle interne (mise en place,
cartographie, …)

Une expérience concrète et
pragmatique de l’audit et du
contrôle interne

Fonction publique

Labellisation
Actélior est leader de la labellisation de contrats santé et prévoyance à destination
d’agents de la fonction publique territoriale.
• Développement produit :
Accompagnement stratégique, support technique et tarification santé et prévoyance
(Fonction Publique d’état, Fonction Publique Territoriale, Fonction Publique
Hospitalière)
• Études techniques et pilotage :
Suivi technique, indexations et évolution des contrats, provisionnement et études de
portefeuilles

Stratégie et support Expert

• Études de marché, analyses stratégiques : France et International
• Rédaction et pilotage d’appels d’offres
• Étude et optimisation des programmes d’assurance, de réassurance

Régie actuarielle

Actélior peut mettre à disposition de ses clients des ressources juniors ou
expérimentées, formées aux travaux réalisés pour des durées allant de quelques
jours à plusieurs mois.

Des missions régulières en régie à Paris
et en Province

Formations & Outils
• Formations sur-mesure intra-entreprises :
Formations aux salariés, dirigeants et administrateurs...
• Formations inter-entreprises sur des thématiques techniques :
Fonction actuarielle, fonction audit

Plus de 20 formations animées par an

Les outils Actélior

Actélior développe depuis plusieurs années des outils visant à améliorer la
qualité et l’homogénéité de ses travaux, ceci sur des domaines très divers :

• Tarification santé, prévoyance, emprunteur
• Provisionnement en assurances de personnes (santé, prévoyance, emprunteur,
retraite…)
• Pilotage des renouvellements
• Évaluation de SCR et Bilan Prudentiel
• ORSA
• Contrôle interne
• ...
Ces outils, entièrement conçus par Actélior, sont utilisés au quotidien par les
actuaires
du cabinet pour les besoins des missions réalisées auprès
de nos clients. Afin d’assurer
une meilleure continuité de l’activité, une
plus grande interactivité et de répondre aux exigences de pilotage fluide et
continu de nos clients, certains de ces outils peuvent être mis totalement ou
partiellement à leur disposition. Ceci est réalisé au sein d’un dispositif sécurisé,
et systématiquement dans un cadre de coréalisation des travaux : les équipes
du client gagnent en autonomie, tout en conservant la sécurité d’un
accompagnement expert et une validation par les équipes d’Actélior.

Assurance emprunteur
Expert reconnu de l’assurance emprunteur, Actélior accompagne tous types
de clients, à 360° dans la mise en place, le développement et le pilotage
technique, stratégique et organisationnel de cette activité.

Analyse Stratégique
Étude de marché :
Nouveaux marchés France et International
Nouveaux produits, développement de la gamme assurance
•
•

Développement commercial :
Support à l’élaboration d’une nouvelle gamme de produits et tarification
•

Stratégie commerciale :
Stratégie de développement (cibles / produits)
Stratégie outils (accompagnement de start up fullweb)
•
•

Accompagnement au développement des
start up innovantes du marché

Audit & Gestion

Accompagnement au développement :
Identification du besoin, analyse stratégique
Rédaction de cahiers des charges, suivi des développements
et recettes
•
•

Audit de gestion :
Sélection médicale
Gestion des adhésions / des sinistres
Dispositif technique et commercial
•
•
•

Expertise technique

Développement produit :
Tarification de produits individuels et collectifs
Benchmark et positionnement stratégique
Négociations avec les assureurs / réassureurs
•
•
•

Études techniques :
Étude de portefeuille et développement de bases techniques
Pilotage de la marge assurance (stock, analyse par génération)
Provisionnement, audit des comptes techniques
Montages techniques et optimisation en réassurance
•
•
•
•

Projections de portefeuille :
Évolution prospective de la marge groupe / individuel
•

Auteur de
l’ouvrage
«Comprendre
et conseiller
l’assurance
emprunteur»
Editions Les
Essentiels, 2015

Formation

Formations techniques, réglementaires ou marché pour tous publics et tous
niveaux

Animateur de la formation assurance emprunteur
Argus depuis 2011 !
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SERVICES AUX ENTREPRISES
ET BRANCHES
PROFESSIONNELLES

La santé et la prévoyance

• Pilotage technique et financier :
Organisation et pilotage d’appels d’offres
Audit de régimes
Suivi de portefeuilles, analyse de résultats
•
•
•

• Formation des partenaires sociaux
• Négociation avec les organismes assureurs

L’épargne et la retraite

• Dispositifs de Plan d’épargne, Compte épargne temps
• Pilotage technique et financier :
•

•
•

Audit de régimes existants, mise en place de régimes de retraite
supplémentaires
Organisation et pilotage d’appels d’offres
Pilotage technique de portefeuilles, analyse de résultats, mesure de
performance des supports financiers

• Formation des partenaires sociaux

Les passifs sociaux

• Évaluation d’indemnités de fin de carrière, de médailles du travail
• Évaluation d’engagement de retraites supplémentaires

A BIENTOT

ILS NOUS FONT CONFIANCE
SANTÉ & PRÉVOYANCE

EMPRUNTEUR

ENTREPRISES

Actélior Paris
79 avenue Ledru-Rollin
75012 Paris
Tél. 01 43 40 47 34

Actélior Lyon
7 bis rue des Aulnes
69410 Champagne au Mont d’Or
Tél. 04 78 66 30 00

actelior@actelior.com
www.actelior.com

