Communiqué

Nomination de Pierre GERMAIN chez ACTUARIS en qualité de sénior manager
responsable de l’offre Actu-Gestion
PARIS, le 28 juin 2016 – Pour développer son offre Actu-Gestion, 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® et conformité des intermédiaires.
Diplômé de l’université Paris IX Dauphine et de l’ESCP, Pierre GERMAIN a plus de 20 ans d’expérience
dans le domaine de l’assurance.
Il est spécialiste de l’audit, du contrôle interne et de la gestion des risques, fonctions qu’il a exercées
au sein notamment du cabinet de courtage Siaci Saint Honoré, de la mutuelle Monceau Assurance et
de Generali France.
Fondateur de Solvaliance, , Pierre GERMAIN sera le référent des offres courtage et délégation de
gestion du cabinet ACTUARIS: évaluation de la qualité, de la performance et de la conformité des
plateformes de gestion ; accompagnement conformité, risques et contrôles des intermédiaires.

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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