“Ce qui est simple est faux.
Ce qui est complexe est inutilisable.”
Paul Valéry
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Pilotez
votre capital
économique,
Suivez votre
Intuition
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Visualisez en temps réel les impacts rendement/risque de vos décisions stratégiques,
sans attendre que vos modèles aient tourné pendant des mois.
Dans un univers devenu complexe et contre-intuitif, ADDACTIS® Intuition permet à
l’ensemble des acteurs de la chaîne décisionnelle de partager une vision et une
compréhension communes des objectifs.
•
•
•
•

Pilotage du Business Plan sous contrainte de capital
Quantification et appréhension de la politique de risque
Visualisation des effets contre-intuitifs de la formule standard
Positionnement concurrentiel en norme S2
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ACTUARIS est une société membre d’ADDACTIS Group

le trait d’union entre
les directions opérationnelles
et les instances dirigeantes
Ecran d’accueil d’Addactis® Intuition

Synthèse
des principaux
indicateurs
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Evolution
n-1

Anticipation des impacts
de chaque décision
stratégique

Présentation
et diffusion
des résultats
Positionnement
concurrentiel

Alliant appli Web et conseil, l’offre Intuition permet aux organismes
d’assurance de disposer d’une solution répondant à leurs besoins stratégiques,
tout en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé.
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