ACTUARIS PARTICIPE AUX FORUMS ETUDIANTS ET PROPOSE STAGES OU ALTERNANCES
AUX ETUDIANTS EN ACTUARIAT OU EN ECOLE D’INGENIEURS
Le cabinet d’actuariat part à la rencontre de plus de 500 étudiants dans le cadre des
Forums Trium (écoles ENSAE ParisTech, Mines, Ponts et Ensta, Paris, 4 novembre),
ISFA (Lyon, 26 et 27 novembre) ou encore ISUP (Paris, 1er décembre).
Paris, le mercredi 4 novembre – ACTUARIS, premier cabinet d’actuaires-conseil en France pour le secteur
de l’assurance, fait découvrir les métiers du conseil et les offres d’ACTUARIS aux étudiants de 1ère, 2ème ou
3ème année en actuariat ainsi qu’aux profils ingénieurs. Le cabinet était également présent au forum de
l’EURIA (Brest) en octobre dernier, et rencontrera prochainement les étudiants d’autres formations, telle
que l’Université Paris-Dauphine.
Depuis le début de l’année, ACTUARIS a accueilli une vingtaine de stagiaires ainsi que 10 alternants. De
nombreux stages peuvent se poursuivre par une alternance, qui est elle-même un tremplin privilégié pour
décrocher un poste de consultant au sein du cabinet. ACTUARIS prévoit de recruter une trentaine de jeunes
diplômés courant 2016, notamment actuaires ou ingénieurs.
Pierre Arnal, Directeur général d’ACTUARIS explique, « L’assemblage de compétences diversifiées –
actuaires, ingénieurs, universitaires, diplômés de grandes écoles – nous permet de construire une expertise
unique et très pointue ». Ajoutant, « ACTUARIS est l’un des seuls cabinets où l’on organise
systématiquement un transfert de compétences et un échange de best practices entre actuaires et
ingénieurs ».
ACTUARIS propose un parcours d’intégration à tous ses nouveaux talents. Il comprend un socle commun
ainsi que des formations personnalisées et opérationnelles. Les jeunes recrues sont accompagnées par des
consultants expérimentés et peuvent rapidement prendre part aux missions confiées au cabinet.
Le cabinet investit de manière constante dans les domaines de la formation et de la Recherche &
Développement pour entretenir l’excellence technique et perfectionner des sujets spécifiques (certaines
formations peuvent être diplômantes comme ERM, CNAM, CEA…). ACTUARIS a créé un laboratoire interne
de recherche en actuariat et mathématique appliquée auquel tous les consultants peuvent participer.
Les 3 pôles métiers du cabinet, Prévoyance & Santé, IARD et Vie-Epargne-Retraite, interviennent auprès
des acteurs majeurs du marché tels que les compagnies d’assurance, les mutuelles, les Institutions de
prévoyance ou encore les bancassureurs.
Les travaux qui peuvent être proposés aux étudiants concernent notamment et selon les profils :
- le conseil en actuariat autour des thématiques Solvabilité 2, modélisation, évaluation du capital
économique, fusions-acquisitions, gestion actif-passif, tarification, provisionnement, ou encore R & D ;
- la réalisation de travaux actuariels sur les progiciels de modélisation, provisionnement ou tarification de la
société de conseil ;
- les développements informatiques.

****
À propos d’ACTUARIS
Filiale d’ADDACTIS Group (200 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 conçoit et propose des solutions innovantes pour
accompagner chaque année plus de 200 organismes assureurs – et 2000 utilisateurs de ses logiciels- dans le
cadre de leurs chantiers techniques, actuariels, réglementaires et informatiques.
Le Cabinet se développe à l’étranger au travers de la société ADDACTIS Worldwide et de filiales implantées
en Belgique, en Espagne, aux Pays-Bas et en Colombie.
www.actuaris.com
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