Communiqué

Six assureurs majeurs s’approprient la démarche ACTU-GESTION®
d’ACTUARIS et ont déjà confié 20 audits de délégataires
PARIS, le 28 juin 2016 – Fort de son projet initié à l’été 2014 visant à créer un référentiel de place pour
une évaluation de la qualité, de la performance et de la conformité de la délégation de gestion,
ACTUARIS annonce aujourd’hui avoir la confiance de 6 acteurs importants du marché pour mener des
audits de type Actu-Gestion® auprès de leurs délégataires.
Pour rappel, cette démarche a pour objet :
- d’apporter une vision objective de la qualité de la gestion déléguée ;
- de proposer des plans d’actions de mise en conformité avec l’environnement réglementaire ;
- de simplifier et de sécuriser les processus de contrôle des organismes assureurs et ainsi limiter
leurs risques opérationnels.
De type win-win elle permet :
Pour les assureurs, de réduire les risques liés à leurs délégations dans un contexte d’entrée en vigueur
de Solvabilité 2, beaucoup plus contraignant avec la sous-traitance. A iso-effectif, la démarche ActuGestion® augmente de façon significative la couverture et la capacité d’audits annuelle.
Pour les gestionnaires, de diminuer le nombre d’audits grâce à la mutualisation proposée par
ACTUARIS (les délégataires peuvent être audités une seule fois pour le compte de plusieurs
compagnies mandantes), donc un réel gain de temps et moins de sollicitations pour les équipes et les
dirigeants.
En outre, le délégataire pourra également se prévaloir d’un label de conformité délivré par un
prestataire extérieur et 100% indépendant.
La démarche est opérationnelle depuis janvier 2016 : ACTUARIS a d’ores et déjà une vingtaine
d’audits programmés et devrait atteindre les 50 audits commandés à la fin de l’année.
Pour développer son offre, le pôle Prévoyance et Santé d’ACTUARIS renforce ses équipes, avec
notamment l’arrivée de Pierre GERMAIN. Professionnel de l’assurance, de l’audit et de la gestion
des risques, Pierre a rejoint ACTUARIS en mars dernier en tant que Sénior Manager en charge de
l’offre Actu-Gestion®.
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