Conseil en Actuariat dans l’Assurance et la Finance

Engagements Sociaux

Les salariés sont au cœur de l’entreprise. Les engagements sociaux
contribuent à cette reconnaissance. Lorsque qu’une entreprise s’engage à
verser des prestations, il est indispensable de les estimer pour les
provisionner. C’est ici que l’actuaire intervient afin d’évaluer ce passif social.
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Etapes de la prestation
Connaissance des conventions et des accords
Notre première préoccupation est de prendre connaissance des conventions collectives dont
dépend l’entreprise et des accords collectifs signés. Nous étudions le règlement interne qui peut
compléter en ajoutant des engagements. Cette étape est importante pour définir un cahier des
charges précis, exhaustif et normé.

Analyse des données
Avant d’estimer les engagements sociaux, il convient d’analyser les données et de les
convertir dans un format adapté et sécurisé. L’objectif est d’obtenir une base propre,
exhaustive, exacte et lisible.

Calculs et provisions
Nous appliquerons les règles en vigueur en nous conformant aux normes
IFRS ou françaises (selon l’entreprise). Les hypothèses de projection seront
conjointement évaluées. Le détail des calculs sera disponible dans le
rapport final.

Résultats et Rapport
Nous vous présenterons les résultats, les impacts sur
l’entreprise et les précautions à prendre. Un rapport détaillé de
la prestation vous sera livré.
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