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SOFAXIS reçoit le 1er label « PLATINUM » ACTU-GESTION® délivré par ACTUARIS
Sofaxis, spécialisée dans l’assurance statutaire des personnels des fonctions publiques territoriale et
hospitalière, vient d’obtenir le premier label « PLATINUM » de la méthodologie ACTU-GESTION®, décerné
avec un taux de conformité de plus de 90% au référentiel sur ses activités de gestion.
Initiée mi-2014, la démarche ACTU-GESTION®, portée par le Cabinet ACTUARIS, vise à optimiser et
mutualiser les audits des délégataires de gestion. Suivant une méthodologie basée sur un référentiel mis au
point par ACTUARIS en collaboration avec de nombreux acteurs de l’assurance de personnes, elle a pour
objet de fournir une mesure objective et indépendante sur le niveau de qualité, de performance et de
conformité des démarches et procédures de gestion mises en place.
Cette démarche est aujourd’hui opérationnelle, avec plus d’une dizaine de porteurs de risques adhérents et
une vingtaine d’audits déjà réalisés ou planifiés.
« Nous sommes très heureux de l’obtention de ce label, confirme David Cauchois, Directeur Gestion services
clients de Sofaxis. Celui-ci vient récompenser les efforts entrepris depuis des années par nos équipes Gestion
au service de nos clients. Dans le cadre de cet audit, notre souhait était en effet d’être évalués de la manière
la plus objective et la plus exigeante possible. De ce point de vue, nous avons été séduits par l’approche
approfondie et exhaustive que propose le référentiel ACTU-GESTION®.
Au-delà du satisfecit concernant la performance et la conformité globales de l’ensemble de nos activités de
gestion, cette méthodologie a permis d’identifier des gisements d’amélioration, que nous avons à cœur de
traiter dans le cadre de notre politique d’amélioration permanente.
A ce titre, je suis persuadé que ce label peut réellement devenir une référence de marché, pour les acteurs
de l’assurance comme pour leurs délégataires.»

À 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.
www.actuaris.com - contact@actuaris.com
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