
Responsable,
où il fait bon vivre

Un cabinet de Conseil indépendant,
dédié aux acteurs de l’Assurance

Fondé en 2016 par une équipe forte de + de 20 ans 
d’expérience en conseil, notamment en actuariat,

reconnue par ses clients pour leur offrir
un accompagnement souple et expert

En pleine expansion
+ 80% de CA sur les 5 dernières années

Intervenant sur des missions au cœur 
des enjeux du secteur de l’Assurance :

Porté par des valeurs

Partage
Écoute ExpertiseEngagement
Collectif Confiance

§ Développement durable et 
communication extra-financière

§ Digitalisation des offres et parcours client
§ AssurTech
§ Évolutions réglementaires

(IFRS 17, Solvabilité 2, …)
§ Et bien d’autres …



Finance & Performance
§ Élaborer le Schéma Directeur Finance et 

revoir les architectures applicatives et 
fonctionnelles de la Fonction Finance 
(comptabilité, consolidation, contrôle de 
gestion)

§ Sélectionner et déployer les outils
§ Optimiser les processus réels et prévisionnels
§ Conduire les projets réglementaires (Normes 

IFRS dont IFRS 17)

Compliance & Risk Management
§ Mener des analyses réglementaires (RGPD, 

LCBFT, LAC, DDA, etc…) et mettre en 
conformité

§ Concevoir et déployer le dispositif de 
gestion des risques

§ Animation du dispositif de contrôle interne
§ RSE et performance extra-financière
§ Réaliser des audits externes

Actuariat Conseil
§ Souscription : analyses et mesures 

d’impacts, comptes clients, déploiement et 
paramétrage des outils de tarification, 
renfort des équipes opérationnelles

§ Actuariat d’inventaire : renfort des équipes, 
refonte des organisations et des processus, 
conception et déploiement des outils, 
analyse des évolutions réglementaires

Business Transformation
§ Repenser l’approche client et l'Expérience 

Utilisateur
§ Optimiser le Modèle distributif direct ou 

délégué
§ Digitaliser les outils de la relation client ou 

de gestion
§ Garantir la réussite de vos projets Métiers et 

Informatiques

4 pôles d’expertise pour répondre aux défis 
des acteurs de l’Assurance

Vous êtes enthousiaste, authentique, curieux et audacieux,

Scannez, et rejoignez-nous !
Site internet : www.adequation-advisory.com
LinkedIn : www.linkedin.com/company/adequationadvisory
Email : contact@adequation-advisory.com

https://www.adequation-advisory.com/
https://www.linkedin.com/company/adequationadvisory/
mailto:contact@adequation-advisory.com

