[ASSURANCE - PROTECTION SOCIALE]
[BANQUE & GARANTIE]
[PRIVATE EQUITY]
[DATA MINING]
[GENIE LOGICIEL]

Accompagner les organismes institutionnels et
les entreprises privées depuis la prise de décisions stratégiques
jusqu’à la mise en œuvre de leurs projets en développant
des solutions innovantes.

►►

PRESENTATION

ACTUARIAS est une société de conseil indépendante qui accompagne les organismes assureurs,
banques et institutions financières ainsi que les grandes entreprises dans le pilotage stratégique
des risques et le ciblage des opportunités de développement.
Spécialisé dans le conseil stratégique, opérationnel et financier, ACTUARIAS est un bureau
d’études intervenant dans les domaines d’application de l’actuariat (Assurance, Protection Sociale,
Banque, Finance, Industrie et Services) et qui vise à offrir des solutions à haute valeur ajoutée à
ses clients.
Notre ambition est de mettre à la disposition de nos partenaires et clients notre expertise éprouvée
et notre savoir-faire afin de les accompagner dans la recherche de solution globale permettant de
répondre à leurs obligations et de mettre en œuvre les transformations nécessaires.

►►

NOS VALEURS

ACTUARIAS s’est construit autour de 4 principes clés (intégrité, expertise, création de valeur,
confidentialité) qui constituent aujourd’hui son ADN. Ces différentes valeurs répondent à vos
attentes.

L'intégrité figure en tête de nos valeurs, puisqu’elle
constitue l’élément clé de notre professionnalisme et guide
notre éthique.

Nous nous engageons sans limites à faire bénéficier à tous
nos clients de notre savoir-faire et de nos méthodologies
de travail performantes.

Grâce à une équipe de consultants et d'experts,
professionnelle et impliquée, nous nous focalisons au
quotidien sur les besoins de nos clients afin de les aider à
obtenir des résultats opérationnels tangibles.

La confiance, est un élément incontournable pour la
pérennité nos relations. Nous veillons continuellement à la
confidentialité.

► ACTUARIAS
► http://www.actuarias.com/

►►

NOS METIERS

ACTUARIAS dispose d’une offre de service diversifiée visant la performance et œuvrant pour les
résultats de ses clients. Nous proposons des services de conseil stratégique, opérationnel et
financiers dans plusieurs secteurs : ASSURANCE - PROTECTION SOCIALE, BANQUE &
GARANTIE, PRIVATE EQUITY et DATA MINING.

ASSURANCE – PROTECTION SOCIALE
Nous apportons tous les services de conseil aux acteurs du secteur des assurances et de la
protection sociale afin de mettre en place des solutions innovantes de gestion des risques.
► Mise à jour des tarifs des contrats selon l'évolution du marché et de la réglementation
► Mise en Place de Stratégies de valorisation du portefeuille client
► Mise en place de régimes de Protection Sociale & de régime Retraite…

BANQUE & GARANTIE
ACTUARIAS met à disposition du secteur bancaire et de la garantie son expérience des marchés
financiers et sa capacité à mettre en œuvre des stratégies de développement innovantes et
réalistes.
► Conseil Stratégique de Positionnement
► Étude de faisabilité pour la mise en place d'un fonds d'investissement
► Mise en Place de méthodes de scoring de sélection de risque…
► ACTUARIAS
► http://www.actuarias.com/

PRIVATE EQUITY
ACTUARIAS apporte son expertise aux acteurs de la finance pour répondre à toutes les
problématiques liées aux private equity.
► Due Dilligence
► Valorisation de portefeuille
► Stratégie de développement des cibles…

DATA MINING
Peu importe votre secteur d’activité, la donnée est une ressource d’une importance capitale.
ACTUARIAS vous aide à collecter et valoriser toutes vos données, construire des modèles
analytiques pertinents et efficients pour la prise de décisions stratégiques.
► Analyses statistiques des données (BIG DATA) du système informatique
► Création des scores statistiques
► Profiling et ciblage de la clientèle selon sa rentabilité…

►►

DES SERVICES DIVERSIFIES ET DES
SOLUTIONS DIGITALES

ACTUARIAT
► Actuariat Produit
► Conseil & Gestion des risques
► Audit & Provisionnement (Evaluation des Provisions Mathématiques, Provisions pour
Indemnités de départ à la Retraite & Autres provisions techniques)

BUREAU D'ETUDES STATISTIQUES
► Études
► Conseils - Audit
► Expertises méthodologiques

GENIE LOGICIEL
Actuarias s’est également spécialisée dans la conception et l’édition de systèmes logiciels innovants
et sur mesure dans les domaines suivants :
► Actuariat & Assurance
► Finance & Comptabilité
► Audit & Contrôle de gestion
► ACTUARIAS
► http://www.actuarias.com/

►►

QUELQUES REFERENCES SIGNIFICATIVES

►►

MANAGEMENT

Notre équipe, constituée d’actuaires et d’experts pluridisciplinaires expérimentés se distingue par
sa proximité avec les clients dans la résolution de problématiques complexes.
Le haut degré de technicité et le savoir-faire de ses consultants permet à ACTUARIAS de proposer
à ses clients une offre transverse de services pour répondre à divers enjeux (stratégiques,
financiers, réglementaires…). Forts de leurs compétences techniques, réglementaires et
comptables, notre équipe a développé ses propres outils, méthodologies qui sont mis à jour
régulièrement pour se conformer au marché international et aux spécificités du marché CIMA et
OHADA.
Le Cabinet est dirigé par Monsieur Landry AKO, un expert international cumulant plus de 15 années
d’expérience acquises au sein de structures nationales et internationales. Son expertise reconnue
s’étend des sciences actuarielles à la finance quantitative ainsi qu’à la statistique et à l’économie.

►►

NOS CONTACTS

► ACTUARIAS
► http://www.actuarias.com/

