MARATHON DE PARIS :
l’équipe ACTUARIS – ADDACTIS Group se classe
1ère de son secteur d’activité et 5ème au palmarès
général des entreprises
Quelques membres de l’équipe ACTUARIS-ADDACTIS Group

PARIS, le 6 avril 2016 – Pour sa seconde participation, l’équipe d’ACTUARIS engagée au marathon de Paris,
aux côtés d’autres collaborateurs du Groupe, a cumulé les victoires : 1ère de son secteur d’activité, 5ème au
classement des entreprises. L’équipe a livré des performances étonnantes : 90% de finishers et des temps
records de 2h52 pour la première de l’équipe, 2h57 pour le premier ou 3h28 pour un débutant qui courait
son premier marathon.
« Running for a cause »
La performance sportive n’a pas été leur seule motivation, les coureurs se sont également mobilisés pour
une association luttant contre la sclérose en plaques : pour chaque collaborateur participant, l’entreprise a
effectué un don à la Fondation ARSEP. Les participants se sont déjà donné rendez-vous pour l’édition 2017,
avec l’ambition d’améliorer aussi bien leurs performances que le montant des dons.

La fondation ARSEP
Créée en 1969, l’ARSEP est une Fondation reconnue d'utilité publique à but non lucratif dont la mission, depuis
plus de 45 ans, est de contribuer à la prévention et au traitement de la Sclérose en Plaques, par la Recherche,
l'enseignement et l'information auprès du public.

A propos d’ACTUARIS
ACTUARIS fournit aux Institutionnels du secteur de l’assurance une expertise globale sur toute la chaine de
valeur de leur métier, à travers une complémentarité unique entre consulting et édition de logiciels. Avec
des équipes comptant près de 200 actuaires et consultants, ACTUARIS se place dans le premier rang des
cabinets Européens sur son secteur, en offrant une gamme de services à forte valeur ajoutée dédiée aux
assurances de personnes, de dommages, et à la réassurance.
Filiale d’ADDACTIS Group, le cabinet se développe à l’international avec la marque ADDACTIS Worldwide,
compte des clients dans plus de 45 pays et près de 2 000 utilisateurs de ses logiciels.
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