
  

Le partenaire technique au service de votre stratégie 



  

Fondé en 2013, Actuelia est un cabinet de conseil en 
actuariat. Son objectif est de proposer aux acteurs 
de l’assurance une équipe d’actuaires consultants, 
pragmatiques, pédagogues et d’une proximité sans 
égale. 
 
Afin de garantir à ses clients le meilleur niveau 
d’expertise dans l’analyse des risques (vie, non-vie, 
prévoyance et santé), Actuelia s’est doté d’une 
équipe polyvalente, qui lui permet de couvrir 
l’ensemble des spécificités actuarielles.  
 
Le secteur de l’assurance étant en constante 
évolution (concurrence, exigences réglementaires, 
complexité des produits), cette situation a entraîné 
une hausse de la demande de services en conseils en 
actuariat. Actuelia fournit une vaste gamme de 
services pour aider votre entreprise à gérer ces 
demandes. 
 

Accroitre la valeur des entreprises de nos clients grâce à 

des solutions actuarielles judicieuses. 

Cabinet de conseil en 

actuariat 

Notre mission 

Actuelia fournit une vaste gamme de services pour 
aider votre entreprise à gérer ces demandes : 
 

• Actuariat produit, 

• Suivi de portefeuilles, 

• Règlementation et Gestion des risques, 

• Pilotage des fonds propres, 

• Audit et provisionnement, 

• Formations. 

•  



 

  Nos valeurs 

Notre cabinet a été fondé sur la simple idée que la 
technique pouvait représenter un frein pour le 
développement si elle n’était pas comprise et 
maîtrisée par les dirigeants. 
 
Ainsi, outre les qualités traditionnelles des 
consultants en actuariat, notre équipe met autant 
d’énergie sur l’échange, la collaboration à long 
terme et la proximité avec nos clients. Ces valeurs 
constituent l’ADN de notre cabinet. 
 
Grâce à la diversité et à la complémentarité de ses 

compétences, Actuelia propose à ses clients un 

panel de services dans les différents métiers de 

l’actuariat. Actuelia intervient principalement en 

France dans l’ensemble des régions. 



  

Nos services 
Environnement réglementaire, évolution des 

normes comptables (IFRS 17) et prudentielles 

(Solvabilité 2) mais aussi contexte des marchés 

financiers et enjeux concurrentiels multiplient les 

situations de recours à des travaux actuariels. 

 

Dans ce contexte, Actuelia privilégie une 

approche transverse et interdisciplinaire afin de 

répondre aux besoins spécifiques des acteurs de 

l’Assurance dont les sujets comptables, financiers 

et actuariels sont étroitement liés.  

Afin de satisfaire les besoins de nos clients, nous 

effectuons des mises à disposition nos consultants 

sous forme de régie.  

L'expérience acquise au sein de notre cabinet sur 

les nombreuses problématiques abordées leurs 

permet également d’intervenir sur des missions 

d’expertise ou d’audit. 

 

Actuelia intervient pour de nombreuses 

structures :  

• Compagnies d’assurance 

• Mutuelles et IP 

• Caisses de retraite 

• Réassureurs 

• Courtiers 

• Cabinets d’audit 

 

 



Modélisation 

Dans une démarche à la fois personnalisée et structurée, nos équipes conçoivent 

des modèles d'allocations stratégiques de placements, ORSA ou USP tout en 

restant attentif à faciliter l’appropriation de ces modèles par les équipes internes 

dans un souci de continuité et d’efficacité. 

 

 

Suivi de portefeuille 

En vue d’améliorer le pilotage et la gestion des risques de souscription, Actuelia 

réalise les travaux de suivi des portefeuilles : afin d’optimiser les ajustements de 

tarifs et de garanties. S’y ajoutent les travaux d’inventaire et les 

évaluations requises par les réglementations prudentielles et comptables. 

 

 

Engagements sociaux 

Notre cabinet accompagne également les entreprises dans l’évaluation de leurs 

engagements sociaux et se propose d’évaluer ou de revoir les calculs effectués 

par les Directions des entreprises. 

 

  

Actuariat Produit 

Actuelia accompagne les organismes d'assurance dans leur stratégie de 

développement produit. Dans ce cadre, le cabinet réalise des études de 

marché, conçoit des produits d’assurance et assure les travaux de tarification, de 

révisions tarifaires et de segmentation. Nos équipes peuvent également 

accompagner nos clients dans les demandes d'agrément auprès de l’ACPR. 

 

 

Production et optimisation règlementaire 

Actuelia aide ses clients à trouver des solutions à leurs problématiques de 

solvabilité et propose des plans d’action personnalisés pour une gestion 

optimisée de leurs fonds propres. Par ailleurs, Actuelia est un acteur reconnu 

dans la production de l’ensemble des travaux Solvabilité 2 (Pilier1, ORSA, 

Rapports narratifs) 

 

Missions d’expertises  

& Régies actuarielles  



Des liens privilégiés avec le 

monde universitaire et des 

échanges réguliers avec les 

fédérations professionnelles 

et l’ACPR. 

 

de chiffre d’affaires en 

2019  

+3,7 M€ 

associés 

  

Nos chiffres clés 

+25 
collaborateurs 

3 « Nous nous engageons, aujourd’hui comme hier, 

auprès de nos clients actuels et de demain, à 

créer des relations bien plus fortes que de simples 

échanges techniques. » 



Des projets innovants  

 

  

• E-learning : création de la première plateforme d’e-

learning en France entièrement dédiée à Solvabilité 2 

https://www.goodlearning.fr/comprendre-solvabilite-2/ 

. 

• A4India : Projet social visant à promouvoir la micro- 

assurance en Inde 

 

• Simulateur Santé : Mise en place d’un simulateur universel 

pour les OCAM - http://www.simulateur-sante.com   

Nos atouts 

Une grande connaissance du marché, de ses 

problématiques et de ses acteurs, 

Une approche pluridisciplinaire qui s’appuie sur 

un réseau d’experts (experts comptables, 

commissaires aux comptes, fiscalistes, éditeurs 

informatiques, consultants en organisation), 

Des approches proportionnées, sur mesure, 

permettant de se concentrer uniquement sur les 

enjeux importants, en trouvant des solutions 

innovantes et adaptées à chaque cas particulier, 

La volonté d’un accompagnement durable dans le 

temps, 

L’organisation d'Actuelia est ouverte vers tous nos 

services et expertises, ce qui permet à nos 

collaborateurs de travailler sur des domaines de 

missions variés et au cabinet de rester attentif au 

développement de ses consultants. 

 

 

Notre ADN reste intact et nous permet d’entreprendre des projets innovants : 

https://www.goodlearning.fr/comprendre-solvabilite-2/
http://www.simulateur-sante.com/


u 

ACTUELIA 

51 Rue Rennequin 

75017 Paris 

Téléphone : 01 88 33 11 00 

 

www.actuelia.fr  

Actuelia, Cabinet d’actuariat conseil 
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