Georges Geffroy appelé au poste de
Directeur associé d’Aprecialis
Paris, le 27 juin 2017
Georges Geffroy, membre certifié de l’Institut des Actuaires et diplômé de l’ISUP, compte plus
de 40 ans d’expérience en actuariat auprès de sociétés d’assurance et de banques,
d’Institutions de Prévoyance et de Mutuelles.
En 1976, il intègre le Bureau Commun d’Assurances Collectives (BCAC) en tant qu’actuaire. Puis
rejoint en 1988, le Groupe Médéric en qualité de Directeur de l’actuariat. Il exerçait depuis 2005 en
tant qu’actuaire conseil indépendant. Ayant participé depuis 2005 à toutes les consultations de la
place relatives à Solvabilité II et ayant assisté de nombreux organismes à se préparer puis à mettre
en application ce nouveau régime prudentiel, il dispose d’une expertise approfondie dans ce
domaine.
Georges Geffroy précise « C’est avec plaisir que je rejoins cette équipe et retrouve
Véronique Lamblé, Directrice associée d’Aprecialis, avec qui nous avions brillamment conduit de
nombreuses missions par le passé… et en mènerons de nouvelles !»
Pour Frédéric Lafay, Président d’Aprecialis «Nous renforçons notre expertise, notamment
Solvabilité II, pour toujours plus de qualité dans nos prestations. C’est avec fierté que notre
groupe s’enrichit d’une autre grande figure de l’actuariat.»
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A propos d’Aprecialis
Fondée en 1997, Aprecialis, société d’actuariat conseil, intervient dans tous les domaines de
l’assurance de personnes : aspects techniques et actuariels de l’assurance prévoyance, santé,
dépendance, retraite, impacts Solvabilité II, passifs sociaux, réassurance et analyse de portefeuille
d’actifs.
Elle compte, parmi ses 300 clients, des organismes assurantiels appartenant aux 4 familles
d’assureurs (compagnies d’assurance, groupes de protection sociale, mutuelles et assureurs
agricoles) ainsi que des entreprises privées et employeurs publics, aussi bien employeurs que
partenaires sociaux.
Le cabinet compte 8 personnes dont 5 consultants seniors issus d’une école reconnue par l’Institut
des Actuaires.
Aprecialis est depuis 2017 une filiale du groupe d’expertise comptable, d’audit et de conseil
EXPONENS qui se situe parmi les premiers cabinets franciliens. Cabinet multi-spécialiste employant
près de 300 personnes, EXPONENS intervient dans tous les secteurs d’activité avec une compétence
encore plus marquée dans l’assurance, l’immobilier, les énergies nouvelles, les filiales de sociétés
étrangères, l’économie sociale et solidaire et le secteur public.
www.aprecialis.fr
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