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Notre valeur
•  Une expertise qui couvre l’ensemble des métiers  

(épargne, retraite, prévoyance, santé, responsabilité, 
dommages), au service de tous les types d’acteurs : 
compagnies d’assurance, mutuelles, institutions 
de prévoyance, bancassureurs, réassureurs

• Une expérience opérationnelle reposant sur un large 
spectre de sujets tant pour la mise en œuvre que pour  
la revue :

      -  le provisionnement selon différents référentiels  
(IFRS, S2, US GAAP…) ;

       -  les techniques de valorisation (modèles ALM 
déterministes et stochastiques, modèles de « flexing », 
modèles internes, modèles d’approximation pour 
répondre aux contraintes de coûts et de délais…) ;

      -  la gouvernance ;
       - les nouvelles règlementations ;
       - la conception de produits.

Notre 
expertise

Une équipe d’actuaires en France :
• intervenant sur l’ensemble des sujets liés aux 

problématiques actuarielles et financières ;
• disposant d’une excellente connaissance des outils de 

place vie et non vie ainsi que des logiciels mathématiques 
et statistiques ;

• intégrée au réseau international KPMG comprenant  
750 actuaires dans plus de 100 pays, en Europe et dans  
le monde ;

• opérant au sein d’équipes pluridisciplinaires dans le cadre 
de projets transversaux (ex : transformation, mise en place 
de nouveaux systèmes, transactions…).

Notre
équipe

• Le partage des meilleures pratiques de marché
• Le bénéfice de notre veille règlementaire
• Le transfert de connaissances auprès de vos équipes
• La capacité à mobiliser des ressources du réseau 

international
• L’indépendance vis-à-vis des éditeurs pour le choix d’outils
• La capacité d’adaptation et la flexibilité pour répondre  

aux besoins
• La transparence sur les prix
• Un état d’esprit constructif et coopératif

Nos 
engagements



au service 
de la vôtre

Nos domaines
d’intervention

Transactions, valorisations 
• Valorisation dans différents environnements  

et dans différentes situations de stress
• Revue des provisions et analyse des éventuels 

changements de norme
• Anticipation des impacts d’une transaction  

(valeur, fonds propres, règlementaire), à court,  
moyen et long termes

Stratégie, pilotage et innovation
• Accompagnement dans l’optimisation des besoins 

en capitaux
• Détermination de programmes de réassurance 

optimisés
• Accompagnement dans le développement de produits
• Conception et mise en place des indicateurs et 

tableaux de bord de pilotage des fonctions actuarielles 
et risques

• Mise en place des processus et calculs dans des 
environnements complexes (ORSA, S2, IFRS…)

• Définition de solutions innovantes pour répondre  
aux contraintes de délais

Audit, revue, optimisation  
des processus et des outils
• Réalisation de travaux d’audit
• Revue des modèles de projection, des méthodologies 

de calcul et des résultats obtenus
• Accompagnement dans la conception de modèles 

prospectifs optimisés
• Recherche de gains de performance afin de réduire  

les temps de production
• Assistance au choix d’outils et rationalisation  

des systèmes actuels

Assistance à la production  
et au reporting
• Réalisation des travaux d’inventaire, de MCEV ou EEV, 

de détermination du capital économique, des IFRS
• Externalisation de travaux de production chez KPMG
• Documentation
• Justification des résultats et analyse d’écarts
• Réalisation des reportings : rapports actuariels,  

rapports ORSA…

Gouvernance et organisation
• Accompagnement dans la mise en place  

et dans l’optimisation de la fonction actuarielle  
ainsi que la fonction gestion des risques

• Déploiement d’un dispositif Enterprise Risk Management 
(ERM) et des outils correspondants

Pilotage et exploitation de bases  
de données techniques
• Définition des flux de données à intégrer  

et des contrôles de qualité nécessaires
• Définition du modèle de données
• Assistance utilisateur et relais avec le département 

exploitation informatique



L’étendue et la nature des services détaillés dans ce document sont soumis aux règles déontologiques de la profession, selon que 
nous sommes commissaire aux comptes ou non de votre entité ou de votre groupe. 

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une 
personne ou d’une entité. Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous 
ne pouvons garantir que ces informations seront toujours exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de 
support à des décisions sans validation par les professionnels ad hoc. KPMG S.A. est une société anonyme d’expertise comptable 
et de commissariat aux comptes à directoire et conseil de surveillance au capital social de 5 497 100 euros. 775 726 417 RCS 
Nanterre. Siège social : Immeuble Le Palatin, 3 cours du Triangle, 92939 Paris La Défense Cedex.  KPMG S.A. est membre du 
réseau KPMG constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (« KPMG International »), une 
entité de droit suisse. KPMG International ne propose pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit d’engager 
KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n’a le droit d’engager aucun cabinet 
membre. 

© 2014 KPMG S.A., société anonyme d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG 
constitué de cabinets indépendants adhérents de KPMG International Cooperative (KPMG International), une entité de droit suisse. 
Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des marques de 
KPMG International. Imprimé en France. Conception - Réalisation : Markets - Xerox Creative Services - Juillet 2014.

Crédit photos : IStock

Viviane Leflaive
Associée, responsable Actuariat Assurance
Tél. : +33 (0)1 55 68 62 27
E-mail : vleflaive@kpmg.fr

Pascal Meslin
Associé, Actuariat Assurance
Tél. : +33 (0)1 55 68 62 63
E-mail : pascalmeslin@kpmg.fr

Médéric Borde
Directeur, Actuariat Assurance
Tél. : +33 (0)1 55 68 63 30
E-mail : medericborde@kpmg.fr

kpmg.fr

Contacts


