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La nouvelle
référence pour la
modélisation et la
gestion des risques
en assurance

Un outil convivial
pour créer des
modèles sur-mesure

Une plateforme
de modélisation
dotée d’un large
panel d’outils
d’optimisation

Toutes les fonctionnalités
pour analyser les résultats,
suivre l’impact des données
et concevoir des modèles
faciles à gérer
Portail internet
sécurisé
grâce à votre code
d’accès personnel

Modélisation actuarielle et gestion des risques sous Solvabilité 2.
Modèles internes, ORSA et formule standard, MCEV.
Un seul outil pour les activités Prévoyance, Vie et IARD.
ADDACTIS Modeling® répond à toutes les exigences ERM
grâce à un large choix de modules personnalisables : ESG,
projections d’actifs, provisions vie et non-vie, projections
ORSA, calculs de SCR et ALM. Notre plateforme est
complètement transparente et sans « boites noires ».
Toutes les formules des modules peuvent facilement être
modifiées par des actuaires sans devoir passer par des
informaticiens, ce qui permet de s’adapter aux besoins
de modélisation de chaque entreprise. Le logiciel est
ergonomique et convivial pour une utilisation fonctionnelle.
ADDACTIS Modeling® est composé de deux parties :
une plateforme de modélisation et une bibliothèque de
modèles complète incluant la modélisation stratégique,
ALM, les besoins en capital et la réassurance interne.
ADDACTIS Modeling® traite d’importants volumes de
données grâce à un compilateur intégré. Il peut produire
des millions de calculs actuariels à la seconde sur un
ordinateur standard.
Notre solution couvre toutes les exigences de Solvabilité 2 :
le pilier 1 avec calcul des SCR/MCR, le pilier 2 pour l’ORSA
et le pilier 3 pour le reporting.

Essai gratuit
sans engagement

Il propose pour cela des graphiques et tableaux de bord
immédiatement exploitables par les équipes de travail.
Les solutions répondent aux principes de Solvabilité 2
en termes de sécurité, de protocole d’audit, de sécurité
des flux de données, et de conformité avec les besoins en
système d’information.
ADDACTIS modeling® propose différents niveaux de
droits d’accès : un niveau Administrateur (accès à toutes
les fonctionnalités avancées du modèle et définition
des règles de sécurité), un niveau Architecte (structure
les modèles et conçoit les modules), Designer (destiné aux
concepteurs du modèle) et Run (accès aux hypothèses,
aux simulations et aux résultats).
ADDACTIS Modeling® fonctionne avec une architecture
modulaire qui permet de fusionner facilement les travaux
de différentes équipes.
Toujours à la pointe de la technologie, la performance
de notre solution est inégalée sur le marché des logiciels
actuariels de modélisation et de gestion des risques
à destination des (ré)assureurs vie et non vie.

Guide Utilisateur
complet
pour chaque logiciel

Support
téléphonique
pour toutes vos questions
actuarielles
et informatiques
Maintenance
annuelle
incluant les dernières
mises à jour et évolutions
clubs utilisateurs
pour participer
activement aux
développements futurs
des logiciels

ContactS
Prévoyance – Santé
Marielle de la SALLE

www.addactis.com
modeling-info@addactis.com

Actuaire Qualifiée IA
Responsable modélisation
et Solvabilité 2
Tél : 04 72 18 58 58
marielle.delasalle@actuaris.com

Vie – Epargne – Retraite
David MARIUZZA

Actuaire Qualifié IA
Responsable Modélisation
et Solvabilité 2
Tél : 01 56 89 07 70
david.mariuzza@actuaris.com

IARD
anne-charlotte bongard

Actuaire Qualifiée IA
Expert ERM – CERA
Associée Responsable du Pôle IARD
Tél : 01 56 89 07 70
anne-charlotte.bongard@actuaris.com

www.actuaris.com

