Conseil en Actuariat dans l’Assurance et la Finance

Qui sommes-nous ?
G2M Orizon, créé en juin 2018, est un cabinet indépendant d’actuariat,
qui aide à la réflexion, met en œuvre vos projets, vous accompagne et
assure l’assistance avec un souci constant de qualité.

Que faisons-nous?
Engagements sociaux
y

y

Analyse et équilibre d’un
régime de retraite
Provisions des médailles du
travail et des indemnités de
fin de carrière

Santé
y
y
y

Prévoyance
y

y
y

Construction de table
d’expérience
Travaux sur S2
Inventaire, PSAP, IBNR

Épargne

Analyse de portefeuille
Barème de tarification
Modélisation des
garanties

y

y
y

Non-vie
y
y
y
y

Analyse de sinistralité
Tarification
Travaux sur S2
Inventaire, PSAP, IBNR

Pilotage de rentabilité et
résultat
Études ALM
Modélisations diverses

Finance
y
y

y

Analyse de portefeuille
Élaboration d’outils
risque/rendement
Modélisations diverses

Nos points forts

Un ou plusieurs
profils qui s’adaptent
et se complètent

Une disponibilité
immédiate et
entière

Un coût adaptable
selon vos besoins
et vos contraintes

Comment procédons-nous ?
Définition du type de la mission
y

y
y

Mission de conseil : Réalisation des travaux depuis nos bureaux ou sur site avec production
d’un rapport détaillé.
Assistance technique : Renforcement des équipes, assistance ou études spécifiques sur site.
Développement d’outils : Réalisation sur mesure depuis nos bureaux ou sur site avec rétro
documentation détaillée.

Rédaction du cahier des charges
A l’écoute de vos besoins et dans l’échange, nous construisons un cahier des charges
exhaustif, précis et normé. Dans un désir constant de qualité, nous échangeons
régulièrement sur l’avancée des travaux et sur les évolutions que vous souhaitez
apporter.

Mise en place du calendrier
Nous répondons à des demandes ponctuelles ou cycliques. Ainsi, pour les
travaux ayant une récurrence, nous anticipons les périodes concernées
afin que vous soyez assurés de notre disponibilité.

Tarifs
Nos tarifs ont déjà su convaincre nos clients. Que pensez-vous
d’établir ensemble un devis adapté à vos besoins ?
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