COMMUNIQUE DE PRESSE

Lyon, le 5 octobre 2018

Une nouvelle étape pour ACTUARIS :
Céline BLATTNER nommée CEO
20 ans jour pour jour après avoir intégré ACTUARIS, Céline BLATTNER est nommée à la direction
générale, la belle histoire continue pour ACTUARIS.
A 43 ans, Actuaire diplômée de l’ISFA, Céline BLATTNER débute sa carrière au sein
d’ACTUARIS en 1998. Ses fonctions évoluent au fil des années jusqu’à devenir Equity
Partner à la tête du métier Life & Health. Appréciée de ses équipes, reconnue par le
marché pour sa compétence et son expertise, sa nomination comme CEO est tout
autant légitime que naturelle. Son engagement dans le projet de l’entreprise depuis
20 ans est la garantie d’une évolution future d’ACTUARIS en continuité avec les valeurs
et objectifs du Groupe ADDACTIS.
A 51 ans, Pierre ARNAL, Actuaire diplômé de l’ISFA, CEO d’ACTUARIS depuis 1999,
rejoint le conseil d’administration ADDACTIS GROUP en qualité de Vice-Président.
Artisan du développement d’ACTUARIS depuis près de 20 ans, son expérience et sa
connaissance du marché de l’assurance vont désormais être mises au service de
l’ensemble des entités et projets du groupe.

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, nos prestations de conseil à haute
valeur ajoutée contribuent à accroître la performance de nos clients, en leur permettant de se projeter dans le futur et de
générer des avantages concurrentiels décisifs. ACTUARIS est une société membre d’ADDACTIS Group. www.actuaris.com
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À propos d’ADDACTIS GROUP
Le Groupe ADDACTIS développe depuis 25 ans, une expertise unique en matière de conseil actuariel, conception et déploiement
de solutions logicielles pour les Assureurs, DRH et directions financières, de pilotage et de modélisation des risques
professionnels. Basé à Bruxelles et présent dans 24 localisations dans le monde, le Groupe ADDACTIS déploie ses activités
autour de 4 marques : ACTUARIS®, ADDING®, addactis® et PREVISOFT®.

