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ACTUARIS lance Actu-Gestion
avec la participation d’ALLIANZ, ALMERYS, HELIUM, LA MUTUELLE GENERALE,
MUTEX, OWLIANCE-MUTUA, SWISS LIFE, VERSPIEREN et VIVENS
ACTUARIS a présenté aujourd’hui la démarche Actu-Gestion visant à fédérer les acteurs concernés par la
délégation de gestion dans les domaines de la santé – prévoyance et à conduire les travaux de définition
d’un référentiel de marché pour l’évaluation de la délégation de gestion.
Constatant l’apparition de facteurs ayant un fort impact sur l’environnement de la délégation de gestion
(multiplication des acteurs, pression tarifaire sur les frais de gestion, concurrence, exigence accrue des
entreprises et assurés, contraintes réglementaires complexes …etc.), ACTUARIS a initié, avec l’appui
d’importants organismes assureurs et délégataires de gestion*, une démarche pour créer un référentiel
de place permettant une évaluation de la qualité, de la performance et de la conformité de la délégation
de gestion.
Cette démarche a pour objet :
- d’apporter une vision objective de la qualité de la gestion proposée ;
- de proposer des plans d’actions visant à tendre vers une mise en conformité avec l’environnement
réglementaire ;
- de simplifier et améliorer les processus de contrôle des organismes assureurs et ainsi de limiter
leurs risques opérationnels.
A l’occasion de la 1ère réunion du CLUB Actu-Gestion, le 11 février dernier, ACTUARIS a lancé avec un
nombre restreint d’assureurs et de gestionnaires représentatifs du marché la construction d’un cahier des
charges définissant le socle de base des évaluations. Le Club Actu-Gestion servira également le lieu
d’échanges entre les organismes assureurs, les délégataires et les instances représentatives (FFSA, CTIP,
CSCA…etc.).

La construction du cahier des charges se déroulera jusqu’à l’été 2014. Les 1ères missions
d’évaluation débuteront à partir de la rentrée 2014. En début d’année 2015, sur la base des
évaluations réalisées en 2014, ACTUARIS publiera la 1ère version du benchmark annuel.

* d’ALLIANZ, ALMERYS, HELIUM, LA MUTUELLE GENERALE, MUTEX, OWLIANCE-MUTUA, SWISS LIFE,
VERSPIEREN et VIVENS

À propos d’ACTUARIS
Filiale d’Adding Group (180 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 comptant plus
de cent 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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