Paris, le 11 juin 2014

ACTUARIS structure ses activités à l’international
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17 ans après sa création en France, ACTUARIS est fier d’annoncer le lancement de la marque ADDACTIS
pour ses activités internationales. Cette marque véhicule l’excellence de ses solutions en Risk
Management et logiciels dédiés au secteur de l’assurance.
Dans ce contexte, les activités internationales et logicielles d’ACTUARIS prennent le nom d’ADDACTIS
Worldwide, et leur société mère ADDING Group devient ADDACTIS Group.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En croissance continue depuis sa création, ACTUARIS est filiale d’ADDACTIS Group, qui réalise aujourd’hui un Chiffre
d’Affaires de 25 M€ avec environ 200 collaborateurs répartis dans 5 pays européens. Le Groupe est un leader des
solutions « Risk Management » à destination du monde de l’assurance et de la finance ainsi qu’à celui des
Ressources Humaines. Ses logiciels sont utilisés par des professionnels du management du risque dans plus de 45
pays.
Un acteur unique en Europe.
ACTUARIS est le seul acteur d’origine totalement européenne qui propose à ses clients une double approche conseil
et logiciels.
Au moment où l'assurance européenne entre dans la phase d'implémentation de Solvabilité 2, les compagnies
attendent une double compétence de la part des cabinets de conseil actuariels :
• Une connaissance approfondie de la directive, de ses concepts et de son application aux spécificités locales.
• La possession d'outils logiciels à même de répondre aux impératifs de traçabilité et de productivité des
travaux actuariels.
Grâce à son réseau et a une gamme de logiciels reconnus dans le monde entier, ACTUARIS est aujourd'hui en mesure
d'offrir les deux aspects à ses clients.

ADDACTIS Group rassemble quatre entreprises centrées sur le management des risques et organisées en deux
pôles métiers :
 Human Resources Solutions qui regroupe les sociétés Adding (actuariat et conseil auprès des DRH en
France) et Atequacy (Audit opérationnel des coûts sociaux et accidents du travail en France) ;


Risk & Insurance Solutions qui compte ACTUARIS (actuariat et conseil auprès des organismes financiers,
assurances et banques, en France) et ADDACTIS Worldwide (animation du réseau international ADDACTIS et
édition de logiciels actuariels)

À propos d’ACTUARIS
Filiale d’ADDACTIS 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 d’une centaine de salariés dont la
plupart sont actuaires, ACTUARIS accompagne plus de 200 organismes assureurs dans 45 pays. Le Cabinet se
développe à l’étranger au travers de la société ADDACTIS Worldwide et de filiales implantées en Belgique, en
Espagne et aux Pays-Bas.
ACTUARIS, une société d’ADDACTIS Group. www.actuaris.com
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