ADDACTIS-ACTUARIS SIGNE UN ACCORD DE PARTENARIAT
AU MAROC, AVEC ARM Consultants
PARIS, le 07 Juin 2017 – le Groupe ACTUARIS - ADDACTIS vient de signer un accord de collaboration
avec ARM Consultants, le principal et plus ancien cabinet de conseil en actuariat installé à
Casablanca, au Maroc.
Ce nouvel accord porte sur la diffusion des logiciels actuariels internationaux développés par
ACTUARIS, notamment dédiés à la modélisation des risques, au pilotage des organismes d’assurance,
au reporting, à la tarification, au provisionnement ou encore à l’intégration des données.
Le partenariat s’inscrit dans la continuité du développement du Groupe à l’international. Après
l’ouverture de filiales (Bruxelles, Madrid, Amsterdam, Luxembourg, Bogota) et la signature de
partenariats (Italie, Suisse, Asie, Afrique, Amérique du Sud), « ACTUARIS vise une place importante
sur le marché de l’assurance africain, en pleine expansion, où le Maroc occupe la deuxième place »
explique Pierre Arnal, Directeur général d’ACTUARIS. « Notre collaboration avec le cabinet ARM
Consultants intervient dans un contexte d’évolution du cadre réglementaire du secteur de l’assurance
au Maroc » précise-t-il.
Voir l’événement en vidéo : https://youtu.be/MFnzWDirigg

À propos d’ACTUARIS
Dans un univers fortement réglementé en complexification croissante, ACTUARIS décrypte les risques
techniques, juridiques et financiers afin d’accompagner les acteurs de l’assurance dans leurs choix
stratégiques, en agissant sur toute leur chaîne de valeur.
A travers une complémentarité unique entre consulting et édition de logiciels, les prestations de
conseil à haute valeur ajoutée proposées par ACTUARIS contribuent à accroître la performance de
ses clients, en leur permettant de se projeter dans le futur et de générer des avantages
concurrentiels décisifs.
Les équipes d’ACTUARIS comptent plus de 230 actuaires et consultants, dédiés aux assurances de
personnes, de dommages, et à la réassurance.
Le cabinet, qui se développe également à l'international avec la marque ADDACTIS Worldwide,
compte des clients dans plus de 50 pays et 2 000 utilisateurs de ses logiciels.
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