Aprecialis rejoint le groupe Exponens
Paris, le 7 février 2017
L’année de ses 20 ans, Aprecialis, société d’actuariat conseil, rejoint le Groupe Exponens,
acteur majeur de la profession comptable en Ile-de-France.
Véronique Lamblé, membre certifiée de l’Institut des Actuaires et fondatrice d’Aprecialis, précise :
« cette alliance nous permettra d’adjoindre à nos missions une palette de compétences et savoirfaire complémentaires à notre métier d’actuaire ».
Pour Frédéric Lafay, Président du groupe Exponens « notre groupe qui intervient déjà
régulièrement auprès de clients du secteur assurantiel, s’enrichit d’une nouvelle expertise tout en
intégrant une équipe partageant les mêmes valeurs : excellence, proximité et pragmatisme ».

Contacts :
Aprecialis / Alicia SOLET - a.solet@aprecialis.fr / Tél. : 01 49 04 02 20
Exponens / Laurence SCHABAD - laurence.schabad@exponens.com / Tél. : 01 30 09 88 54

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 7 personnes dont 4 consultants seniors issus d’une école reconnue par l’Institut
des Actuaires et réalise un chiffre d’affaires de l’ordre de 1 M€. www.aprecialis.fr

A propos du groupe EXPONENS
EXPONENS est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil aujourd’hui
présent en Ile-de-France à travers 7 implantations : Paris-Etoile (75), Paris-Nation (75), CergyPontoise (95), Chatou (78), Les Mureaux (78) Saint-Quentin-en Yvelines (78) et Chatillon (92). Avec
un chiffre d’affaires de 27 M€ et plus de 250 collaborateurs, EXPONENS se situe parmi les premiers
cabinets franciliens. Cabinet multi-spécialiste, 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.
EXPONENS est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 3ème organisation fédérative de cabinets en
France, qui rassemble 270 experts-comptables présents dans 170 villes. L’appartenance
d’EXPONENS au groupement international BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, lui permet
d’accompagner ses clients dans le monde entier. Enfin, EXPONENS est membre de l’Association
Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique de premier plan.
www.exponens.com
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