Nomination de Philippe Delerive
au poste de Directeur Général d’Aprecialis
Paris, le 24 octobre 2017
Philippe Delerive est nommé Directeur Général d’Aprecialis, société d’actuaires experts filiale
du groupe Exponens. Il dirige depuis le 1er septembre le nouveau pôle « Gestion du risque et
assurances» d’Exponens dans lequel Aprecialis s’inscrit.
Philippe Delerive est membre certifié de l’Institut des actuaires, ancien élève de l’Ecole
Polytechnique et de l’ENSAE. Il a débuté sa carrière à l’UAP puis a intégré le groupe AXA au sein
duquel il a rapidement accédé à des fonctions de direction. Depuis 2002, il avait rejoint GAN
Assurances dont il a été directeur général de 2012 à 2016. En 2017, il rejoint Exponens en qualité
d’associé et dirige le pôle « Gestion du risque et assurances».
Ce pôle est dédié aux activités de maîtrise des risques des entreprises et des organismes assureurs
avec des compétences en risk consulting, audit SI, actuariat, compliance, courtage.
Pour Véronique Lamblé, Directrice associée et fondatrice d’Aprecialis : « 2017 aura été sous le
signe du dynamisme. La société fête ses 20 ans, a rejoint le Groupe Exponens où elle représente un
des acteurs principal du nouveau pôle Gestion du risque et assurances et accueille un nouveau
Directeur Général. Belles perspectives pour entrer dans sa nouvelle dizaine ! »
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A propos d’Aprecialis
Fondée en 1997 par Véronique Lamblé, 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.
La société compte une dizaine de personnes dont plus de la moitié est issue 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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