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ACTUARIS PRESENTE ACTU-PRICING ™
Une solution complète dédiée à la tarification en assurance IARD et santé qui
s’inscrit notamment dans le cadre de la nouvelle réglementation remettant en
cause le business model classique des assureurs

La Loi Hamon, définitivement adoptée depuis le 13 février dernier, entérine la résiliation du contrat
d’assurance à tout moment, à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la première souscription et
remet ainsi en cause le business model classique des assureurs.
« La simple augmentation du taux de résiliation de 16% à 25% en auto, ayant pour conséquence immédiate
la réduction de la durée moyenne de rétention des clients de 6 ans à 4 ans, et une augmentation des coûts
d’acquisition (pression mécanique de +50% sur la demande d’affaires nouvelles), les acteurs seront soumis à
un effet ciseau fort, contre lequel ils devront se prémunir » explique Stéphane Chappellier, Actuaire qualifié
IA, associé, responsable du Pôle IARD d’ACTUARIS.
Dans ce contexte concurrentiel accru, le cabinet d’actuariat-conseil et premier éditeur de logiciels
actuariels présentait aujourd’hui au marché français : ACTU-Pricing™, une solution dédiée à la tarification
en assurance IARD et santé, et permettant de disposer d’un processus tarifaire complet et agile.
Conçu pour répondre aux besoins de modélisation des actuaires en tarification auto, MRH et santé, ACTUPricing™ gère une grande volumétrie de données et fournit des résultats détaillés.
Les analyses d’impact de différents modèles statistiques et simulations permettent à l’assureur de
prendre les décisions commerciales appropriées.
ACTU-Pricing™, doté d’une interface utilisateur souple et conviviale, permet de gérer le processus de
tarification de bout en bout (de la préparation à la recherche et l’analyse de modèles explicatifs des
données). Le logiciel comporte également une aide au traitement des sinistres graves, des outils de
validation, comparaison et optimisation des modèles.
Avec cette solution l’échange des résultats est facilité. Le logiciel conserve une trace de toutes les étapes
aboutissant aux décisions prises lors de l’élaboration du tarif grâce à une piste complète d’audit.

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 de 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.
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