
Importance et rôle de 
l’Actuariat dans le 

fonctionnement d’une 
compagnie d’assurance



Quelles contributions de l’Actuariat

Au développement de l’assurance
Au développement des sociétés d’assurance
A la création de produits innovants et adaptés
A l’amélioration de la rentabilité des produits d’assurance
A l’optimisation de la gestion financière des assureurs
Au renforcement de leur solvabilité et leur pérennité
A l’éclairage à apporter aux dirigeants pour leur stratégie



L’Actuariat d’hier
Des calculs : concevoir des formules et règles de calcul
Des calculs : réaliser, mettre en œuvre les calculs
Des calculs : contrôler, valider les résultats

Calculs en rapport avec l’activité au quotidien liée 
à la gestion, aux activités commerciale, aux travaux 
de la comptabilité



Base de connaissances de l’Actuaire

Outils mathématiques pour 
l’étude, l’analyse des risques 
liés à l’assurance, à la finance
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L’Actuariat d’hier et plus d’analyses
Calculs pour les besoins de l’activité quotidienne
L’Actuariat est responsable de la qualité et de la 

conformité des résultats de calcul faisant appel à 
l’expertise actuarielle
Les outils informatiques prennent en charge la réalisation 

des calculs et libèrent du temps
Davantage de temps pour l’analyse
Des analyses pour apporter un éclairage aux dirigeants



Analyse des données pour l’innovation
 Aujourd’hui, l’Actuariat s’appuie pour l’essentiel sur des 

données basées sur les statistiques nationales 
 La disponibilité de masses de données de façon 

numérique ouvre de nouvelles perspectives 
 Analyse des données pour affiner le travail de l’Actuariat, 

pour apporter de l’innovation, répondre au challenge de 
produits adaptés pour améliorer l’accès à l’assurance

 Départements Actuariat et Analyse des données



Contrôle du risque pour la stratégie, la solvabilité
 L’expertise de l’Actuariat est associée à l’évaluation des 

impacts des risques gérés
 Rapports, alertes et recommandations aux dirigeants 

pour que les risques gérés n’impactent pas négativement 
la solvabilité et la prospérité de l’entreprise

 Assistance à la préparation de la stratégie à arrêter par les 
dirigeants



Autres contributions de l’Actuariat
Gestion Actif Passif
Valorisation d’entreprises d’assurance
Certification de provisions techniques
Fonction actuarielle pour améliorer la gouvernance



Pour améliorer les contributions de l’Actuariat
Particularité de l’Actuariat : qualité ou pertinence du travail évaluées 

sur le long ou moyen terme
Responsabilité différée de l’Actuariat pour des impacts significatifs sur 

les résultats, la solvabilité des entreprises et les intérêts des assurés
Travail collectif et normes professionnelles pour limiter les risques
Echanges et contrôles à travers des associations d’actuaires au niveau 

national, régional ou international
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