Communiqué

ACTUARIS INTERNATIONAL CREE UNE NOUVELLE FILIALE A AMSTERDAM

Et signe des accords de partenariat avec l’Italie et l’Irlande

Paris, le 29 Mai 2013 – ACTUARIS, leader européen de l’actuariat-conseil et de l’édition de logiciels
actuariels pour l’assurance, développe ses activités à l’étranger via l’ouverture de filiales et la signature de
partenariats. Après la création d’ACTUARIS Belgium à Bruxelles et d’ACTUARIS Ibérica à Madrid, le groupe
ACTUARIS s’implante aux Pays-Bas en créant une nouvelle filiale à Amsterdam.
La direction d’ACTUARIS Netherlands a été confiée à Ming ROEST, 43 ans, actuaire qualifié et diplômé de la
Rijksuniversiteit de Groningen, disposant d’une solide expérience acquise à la fois au sein du monde du
conseil et des compagnies d’assurance.
La nouvelle filiale vise une place importante sur le marché hollandais de l’assurance vie, dommages et
santé. Elle proposera d’une part des missions de conseil en actuariat, et distribuera d’autre part l’ensemble
de la gamme de logiciels développés par ACTUARIS International.
L’expansion européenne du cabinet se poursuit également au travers de la signature de deux nouveaux
accords de partenariat.
Le premier est conclu avec Crenca & Associati, l’un des plus importants cabinets d’actuaires italiens, basé
à Rome et à Milan. Ce partenariat a pour objet de proposer au marché italien les logiciels actuariels
développés par ACTUARIS International, qui formera les collaborateurs de Crenca & Associati à ses logiciels
et au conseil associé.
Le second partenariat porte sur la distribution de la gamme de logiciels ACTUARIS en Irlande au travers
d’un accord conclu avec Gen Plus Consulting Limited, société de conseil en assurance et en actuariat basée
à Dublin. L’Irlande compte un nombre significatif d’assureurs et de réassureurs de dimension
internationale.
« L’internationalisation de nos clients assureurs implique pour notre cabinet de disposer d’une dimension
européenne et plus seulement nationale. déclare Pierre ARNAL, Directeur Général d’ACTUARIS, ajoutant
« nos équipes préparent actuellement l’ouverture d’autres bureaux en Europe d’ici fin 2013 ».

À propos d’ACTUARIS
Filiale d’Adding Group (160 personnes majoritairement dédiées à l’actuariat et au conseil en ressources humaines),
ACTUARIS est un des leaders européens en actuariat-conseil et premier éditeur de logiciels actuariels, intervenant
auprès des sociétés d’assurance et de réassurance. Avec une équipe d’une centaine de salariés dont la plupart sont
actuaires, ACTUARIS accompagne plus de 200 organismes assureurs dans le cadre de chantiers techniques, actuariels
et informatiques. Le Cabinet se développe à l’étranger avec sa filiale ACTUARIS International. Implanté en Belgique, en
Espagne et aux Pays-Bas, présent en Allemagne, en Italie et en Irlande grâce à la conclusion de partenariats avec des
acteurs de référence, ACTUARIS poursuit son expansion européenne en créant de nouvelles filiales ou en signant de
nouveaux accords.
www.actuaris.com
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