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Aprecialis
Société de conseil en actuariat, à l’actionnariat totalement indépendant,
Aprecialis intervient depuis 1997 dans tous les domaines techniques actuariels.
Une équipe de consultants experts animée par
Véronique LAMBLE, fondatrice d’Aprecialis et
actuaire certifiée de l'Institut des Actuaires, est à
votre service pour vous apporter des réponses
claires à vos problématiques.

Quelques chiffres
20 ans d’existence
1 000 missions
300 clients

Aprecialis maîtrise l’ensemble des produits proposés
sur le marché français de l’assurance de personnes et
du dommage. Elle possède une longue expérience de
collaboration avec différents acteurs tels que : les groupes
de protection sociale, les assureurs, les mutuelles, les experts-comptables et
commissaires aux comptes.

Nos activités phares
>
>
>

La prévoyance
Solvabilité II
La formation

>
>

La santé
La retraite et l’épargne

Parmi nos missions
Solvabilité II
>
>
>
>
>
>

Calculs du Pilier 1 (SCR, MCR, Bilan prudentiel)
ORSA
Fonction clé actuariat
Chantier Qualité des données
Rapport actuariel
Formations

Ingénierie
>
>

Etude des montages assurantiels et mise en place de systèmes
d’ingénierie dans un but économique
Demande d’agrément (dossier ACPR, plan prévisionnel)

Inventaire
>
>
>
>
>

Etablissement et/ou contrôle des procédures de collectes
des données, validation des données, analyse de cohérence
Calcul ou vérification des provisions
Etablissement des comptes de résultats
Analyse / Etude de sensibilité
Rédaction du rapport de Solvabilité

Création de produits
>
>
>
>
>

Etude de marché
Tarification
Rédaction des conditions contractuelles
Plans d’activité prévisionnels
Modélisation de coût de sinistre

Pilotage et projection suivant des modèles déterministes ou stochastiques
>
>
>
>
>

Régimes de retraite – fonds de pension
Régimes dépendance
Comptes de résultats épargne, prévoyance, santé,…
Produits IARD
Actif / Passif

Mais aussi ...
>
>
>
>
>
>
>
>

Analyse de risques
Réassurance
MOA
Formations
Actifs
Procédures
Labellisations
Calcul ou certification de tables d’expérience

Découvrez toutes nos missions sur www.aprecialis.fr

Pourquoi choisir Aprecialis ?
L’expertise
Tous les consultants seniors d’Aprecialis sont issus d’une école d’actuariat
reconnue dans les dix formations agréées par l’Institut des Actuaires.
La technique
Avec la création d'outils sur mesure, Aprecialis
permet la mise au point de modèles complexes
parfaitement adaptés et l’automatisation de
calculs récurrents.

Meilleurs
cabinets d’actuariat
Aprecialis apparait dans
le classement 2016 des
meilleurs cabinets
d’actuariat en France de
Décideurs Magazine
(n°145-janvier 2017)

Quelques références
(Liste non exhaustive)
Assureurs
AXA, CNP, NEUFLIZE, PREDICA, UNOFI
Institutions de Prévoyance
AG2R, AUDIENS, LE GROUPE HUMANIS, LE GROUPE KLESIA, PROBTP
Mutuelles
APREVA, EOVI MCD MUTUELLE, IDENTITÉS MUTUELLE, MG, MGEN, MNH,
MUTUELLE DE LA RATP, MYRIADE, SMACL, SMAID, SMATIS, UMR, UNEO, UMC,
UNION MUTUALIA

Mais aussi de nombreuses entreprises et branches
Aprecialis SAS
20 rue Brunel
75017 Paris

Tél : 01 49 04 02 20
contact@aprecialis.fr
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La neutralité
Aprecialis a toujours pour objet principal la vérité
technique. Les enjeux, les paramètres, les
manettes d’action et leurs conséquences sont explicités.
Les décisions finales sont de votre ressort.

