Matthieu Blandin
120 Route des Macarons,
SOPHIA ANTIPOLIS
06 82 65 23 39
matthieu.blandin@g2m-orizon.fr
Nationalité : française
Langues : français, anglais (courant)

Expériences
2018 - 2020

G2M ORIZON - SOPHIA ANTIPOLIS
Fondateur et Actuaire Consultant
* Création et développement du cabinet G2M Orizon.

*
*

2014 - 2017

Mission de recettes de calculs actuariels en assurance vie épargne / retraite.
Mission d’automatisation et d’optimisation des processus d’alimentation des QRT (Solvabilité 2 /
Pilier 3). Production annuelle des QRT d’un service d’actuariat (Épargne, Prévoyance, Dépendance).

SOCIETE GENERALE ASSURANCE - PARIS LA DEFENSE
Actuaire, Pilotage Financier, Rendements

*
*
*
*

2014

Estimation du taux de rendements des produits (Études Actif / Passif).
Estimation des flux financiers futurs et du résultat de la compagnie en fin d'année.
Relations avec Contrôle de Gestion / Comptabilité / Actuariat / MOE / MOA / ALM / Marketing /
Gestion d’actif / Produit / Directions.
Études Statistiques.

MAZARS - PARIS LA DEFENSE
Stagiaire Actuaire Consultant

*
*
*

2012 – 2013

Mémoire d’actuariat sur le produit d'assurance vie « Euro-Croissance », réalisation d'un modèle
actif/passif avec un générateur de scénario économique et études des impacts des mécanismes de
partage de richesse.
Développement d'outils Solvabilité 2 / ORSA en assurance santé.
Audit de Provisions Mathématiques (Vie et Santé).

STERENN ACTUARIAT - PARIS
Bureau d'Étude

*

2012

Recherche sur l’implémentation d'un réseau de neurones dans le but de modéliser les dépenses
santés d'un portefeuille d'assurés.

EDMOND DE ROTHSCHILD PRIVATE BANK - MONACO
Assistant du Directeur des Investissements

*
*

Réalisation d'outils pour le suivi de risque et rendement de fonds d'investissement.
Analyses financières et reporting.

Qualifications
2014

Membre de l'Institut des Actuaires Français

2011 / 2014

École d'Actuaire - Euro Institut d’Actuariat (FRANCE)

2009 / 2011

Classes préparatoires aux Grandes Écoles en Mathématiques et Physiques

Informatique

Pack Office / VBA / Access / R / Moses / SAS / Bloomberg / Addactis Modeling - Workflow - One.

Activités, intérêts

*
*
*
*
*

Bénévole, membre du CA et trésorier de l'association HAPPY HAND : « Pour une société plus inclusive » depuis 2018.
Président et fondateur de la Société Coopérative d’Intérêt Collectif L’ALTERRECHO depuis 2019.
Voyage autour du monde en solitaire durant l’année 2017.
Professeur particulier de mathématiques (2011 – 2014).
Passionné d'alimentation saine, du monde associatif, d’économie sociale et solidaire.

