PILOTAGE ET STRATEGIE
Mettre en place des outils pour une meilleure aide à la
décision, créer un FRPS ou une captive, transférer des
portefeuilles.
Indicateurs : adaptation en fonction des destinataires, outils de
visualisation interactifs (dashboard)
Indicateur de valeur client
onds de Retraite Professionnel
Supplémentaire (FRPS)
Valorisation économique de portefeuille en cas de transfert/restructuration
Innovation : échanges avec les dirigeants

GESTION DES RISQUES
Intégrer les risques climat et cyber, améliorer le suivi des
risques grâce aux dashboards.
Transition climatique : cartographie, évaluation du risque, communication
Solutions de couvertures du risque Cyber
Indicateurs : outils de visualisation interactifs (dashboard)
Réassurance : adaptation/optimisation des programmes

TARIFICATION ET SOUSCRIPTION
Déployer des approches innovantes pour mieux connaître les
portefeuilles, optimiser les tarifs et les processus de souscription.
Comportements clients : élasticité au prix, résiliations, scoring et clustering,
exploitation de la Déclaration Sociale Nominative (DSN)
Optimisation de la tarification, identification des faiblesses du processus de
souscription
Politiques de souscription : conformité et révision

GESTION FINANCIERE
Viser une gestion durable et de long terme.
Dispositif Long Term Equity Investment (LTEI) : étude d opportunité et mise
en
Place des actifs non cotés
Communication extra-financière
Responsable (ISR)
Emission de dettes
En partenariat avec EPS Partenaires

Optimiser et auditer les modèles, mettre sous contrôle

Mise en conformité des modèles à solvabilité 2, évaluation des impacts de
IFRS 17 : dry run, audit de la Marge de Service Contractuelle (CSM), mise en
formation des dirigeants et des équipes opérationnelles
Construction de lois comportementales
Optimisation du processus de provisionnement
Audit/revue, optimisation des modèles de projection

CREATION DE PRODUITS
Etudier les opportunités, obtenir les agréments, accélérer la
mise en marché.
Assurance vie : eurocroissance
Loi Pacte
Produit pan-européen de retraite individuelle (PEPP)
Santé, prévoyance, dépendance
Emprunteurs

Définir et déployer une stratégie data, réussir les migrations
de portefeuilles.
Mise en conformité des SI et migrations de portefeuilles : clarification des
besoins, spécifications, paramétrage, recette
Qualité des données : évaluation, gouvernance
Interprétabilité des modèles de data science

AUDIT ET CONFORMITE
Auditer les processus Actuariat, Gestion des risques, Formation
et contribuer à leur mise en conformité ou leur optimisation.

préconisations
Formation : audit, contrôle de la conformité avec la Directive Distribution
Assurance (DDA), formation des acteurs
Coaching personnalisé et opérationnel pour les dirigeants et
administrateurs
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