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La solution actuarielle
pour le calcul des
provisions techniques
en prévoyance
et santé

Un outil simple,
rapide et convivial
pour automatiser
vos inventaires

Un logiciel évolutif,
en conformité
permanente avec la
réglementation et les
pratiques du marché

Un provisionnement
sécurisé grâce à une
véritable piste d’audit

Portail internet
sécurisé
grâce à votre code
d’accès personnel

Calcul sécurisé des provisions techniques (PM, PSAP, PRC et IBNR).
Projections des flux jusqu’à extinction. Construction de loi d’arrêt de travail.
Piste d’audit. Maintenance règlementaire. Un seul outil dédié à votre
provisionnement Prévoyance-Santé.
ADDACTIS PM’EXPERT® est la solution logicielle
actuarielle vous permettant, en une seule
application,
d’évaluer
vos
provisions
mathématiques et vos provisions pour sinistres
à payer connus et inconnus de prévoyance
et santé (arrêt de travail, rentes, vie entière,
collectivités…).
En quelques clics, grâce à ADDACTIS PM’EXPERT ®,
vous disposez de méthodes actuarielles robustes
et éprouvées ; et également de résultats
détaillés, que ce soit tête par tête ou
au global. Il vous permet de justifier du niveau
de provisionnement retenu avec l’édition
de dossiers complets.
En outre, ADDACTIS PM’EXPERT® vous offre un
environnement de calcul conforme à Solvabilité
2 : Best Estimate, construction et déformation de
lois, utilisation de courbes de taux, projection

des provisions et des flux. Enfin, l’édition de
statistiques et l’interfaçage permanent avec
Excel® viennent compléter les fonctionnalités
de l’outil.
Dans un environnement convivial, intuitif
et sécurisé, ADDACTIS PM’EXPERT® calcule
rapidement et facilement vos provisions
techniques tout en assurant le suivi des résultats
grâce à sa piste d’audit.
Avec ADDACTIS PM’EXPERT®, vous bénéficiez
d’une maintenance évolutive actuarielle
technique et informatique. Vous avez
ainsi l’assurance de calculer vos provisions
techniques de prévoyance et santé
en
conformité
avec
les
obligations
réglementaires et avec les méthodologies
utilisées par les professionnels en la matière,
en toute transparence.

Essai gratuit
sans engagement

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
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