Société de conseil
en actuariat

Actuaires
Prévoyance
Santé
Retraite
APRECIALIS en quelques
chiffres :
20 ans d’existence
1 000 missions
300 clients

www.aprecialis.fr

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 une actuaire membre certifiée
de l'Institut des Actuaires : Véronique LAMBLE, fondatrice d’Aprecialis, est à
votre service pour vous apporter des réponses claires à toutes vos
problématiques.
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 fédérations syndicales, les comités d'entreprise, les DRH, les
fédérations patronales, les experts-comptables et commissaires aux comptes.

Parmi nos missions
Audit des régimes d’Epargne salariale, Retraite, Prévoyance, Santé et
Dépendance
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Adéquation tarifs / garanties / résultats
Harmonisation de régimes
Analyse des contrats et des garanties
Benchmark des coûts
Vérification des comptes de résultat et des provisions
Analyse des frais de santé à partir de la consommation par poste,
détection des dépassements excessifs
Préconisations d’optimisation d’ingénierie financière - pooling
Vérification des risques de pointe et mise en place de protection du
compte de résultat
Montage de plan de réassurance

Appel d’offres Assureur / Gestionnaire
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Analyse des besoins et présentation des diverses solutions possibles
Aide à la création du régime cible
Analyse des impacts tarifaires et des clauses nécessaires
Présentation des aspects financiers fiscaux et sociaux
Rédaction du cahier des charges
Proposition de normes de reporting
Appel d’offres (cahier des charges)/grille scoring
Analyse et dépouillement
Résultats
Renégociation
Oral des candidats sélectionnés
Validation du contrat final

Suivi de régimes conventionnels
>
>

Suivi du reporting et des résultats
Suivi sinistralité

Autres
>
>
>
>

Vérification de la sinistralité
Diagnostic et/ou Validation des outils de gestion
Contractualisation des engagements de gestion
Contractualisation des contrats de courtage

Découvrez toutes nos missions sur www.aprecialis.fr

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

>

La qualité : Tous les consultants seniors
d’Aprecialis sont issus d’une école d’actuariat
reconnue dans les dix formations agréées par
l’Institut des Actuaires. A ce titre, Aprecialis
s’engage à ce que tous ses travaux soient
réalisés dans le strict respect des règles de l’art et de la déontologie

>

La disponibilité : Toutes les coordonnées des seniors en charge du dossier
sont à la disposition du client

>

La communication : Communiquer de façon simple et claire

>

La personnalisation : Un suivi de qualité pour une réponse sur-mesure

Quelques références
(Listes non exhaustives)
>

Entreprises
AREVA, BRAKE, BT SERVICES, CS, DAVIGEL, EDF, EURALIS, ENTREPOSE,
GROUPE GAGNERAUD, LINDE GAZ, LALLEMAND, MICRO CONTROLE,
PAGESJAUNES, PÔLE EMPLOI, PEUGEOT MOTOCYCLE, SAUR, SUEZ,
UNITHER, …

>

Branches
La Charcuterie artisanale, les Fleuristes, l’Immobilier, le Mareyage,
la Miroiterie, la Poissonnerie, la Promotion immobilière, la Publicité,
le Sport, …

>

Collectivités
Le Conseil Général des pays de la Loire, la communauté Urbaine d’Arras,
Bordeaux Métropole, Le Ministère de l’Agriculture, la ville de Mérignac, …
Aprecialis SAS
20 rue Brunel
75017 Paris

Tél : 01 49 04 02 20
contact@aprecialis.fr
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Nos engagements

Meilleurs
cabinets d’actuariat

