COMMUNIQUE DE PRESSE
ACTUARIS adopte la marque addactis®
Paris, le 5 avril 2019 - En phase avec ses ambitions de développement et au service de ses clients,
ACTUARIS choisit d’étendre la marque addactis®, signature de référence pour ses logiciels
techniques d’assurance, à l’ensemble de ses activités de conseil.
Le choix de porter son offre de services sous la bannière addactis®, déjà présente à l’international
au travers du Groupe ADDACTIS, marque la volonté forte d’ACTUARIS de travailler « sans
frontières » et de répondre ainsi encore mieux aux attentes de ses clients, dont les activités se
diversifient et s’internationalisent.
La marque addactis® a donc vocation à rendre l’offre d’ACTUARIS plus lisible et à traduire clairement
la richesse de ses expertises : actuariat, finance, risques, conformité, stratégie, gouvernance, ainsi
que sa capacité d’innovation et de R&D.

La promesse d’addactis®
Une complémentarité unique entre consulting et édition de logiciels conjuguée à des prestations
de conseil à haute valeur ajoutée pour :
-

intervenir sur l’ensemble de la chaîne de valeur des acteurs de l’assurance,

-

accroître les performances et générer des avantages concurrentiels décisifs.

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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A propos de la marque addactis®
addactis® est la marque sous laquelle le Groupe ADDACTIS présente son offre de solutions, intégrant conseil à forte valeur ajoutée
et logiciels techniques d’assurance pour répondre à l’ensemble des besoins en termes d’évaluation des risques, de conformité
technique et réglementaire et de Business Intelligence des assureurs et réassureurs mondiaux.
Depuis plus de 25 ans, le Groupe ADDACTIS accompagne ses clients pour faire face aux évolutions réglementaires et accroître
leur profitabilité. Nos logiciels innovants permettent de piloter la transformation numérique du management des risques.
Présent dans 24 localisations sur les 5 continents et disposant d'un vaste réseau de partenaires, les experts addactis® assurent
un accompagnement efficace et réactif à travers l'Europe, les Amériques, l'Asie et l'Afrique. Plus de 500 sociétés de (ré)
assurances dans le monde et 2 000 utilisateurs de logiciels dans plus de 50 pays ont déjà choisi addactis®.

