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ACTUARIS crée son Centre de Modélisation Actuarielle (C.M.A)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lyon, le 6 octobre 2015
ACTUARIS crée son Centre de Modélisation Actuarielle (C.M.A).
Il a vocation à construire et organiser les modèles assurantiels complexes afin d’optimiser leurs performances
d’exécution, notamment dans le cadre des travaux liés à Solvabilité 2.
Véritable écosystème du modèle assurantiel, le C.M.A propose aux clients du cabinet d’actuariat-conseil une gamme
de services et de produits innovants autour de la modélisation en finance et en assurance.
« Notre centre de modélisation actuarielle est une structure inédite dans la profession, qui vient enrichir la réponse
d’ACTUARIS aux besoins croissants en matière de modélisation : amélioration des temps de calculs, réduction de
l’utilisation mémoire, optimisation des architectures des modèles complexes. Cela nécessite une alliance synergique
entre expertise actuarielle et informatique» explique Pierre Arnal, Directeur général d’ACTUARIS.
Le Centre de Modélisation Actuarielle repose sur :
Une expertise en modélisation à travers une optimisation et une rationalisation des modèles
Un laboratoire d'idées novatrices en matière de modélisation actuarielle
Une démarche qualité exigeante et permanente afin de garantir aux clients d’ACTUARIS des
solutions fiables et durables
Une infrastructure technique de pointe alliant performance, pérennité, sécurité et vélocité des
modèles

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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