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Notre réseau pluridisciplinaire de professionnels accompagne nos clients dans les
évolutions réglementaires, financières, économiques et technologiques du secteur pour
les aider à en tirer le meilleur parti.

Métiers

ERM Partners est un cabinet de conseil
et de formation professionnelle en Risk
Management et actuariat dans les secteurs
de l’assurance,de la finance et de l’industrie.
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Logiciels Big Data et Outils d’aide à la décision

Réseau international d’experts

Formation & Certification

Certification actuarielle

Conception de produits Vie et Santé

Notre démarche de certification se base sur les normes
internationales de pratique actuarielle ISAP. Les domaines
de notre intervention sont :

• Tarification actuarielle des garanties
• Conception des notes techniques
• Rédaction des CG, CP et des FDR
• Modélisation du processus de gestion du produit selon l’approche standard BPMN
• Développement de calculateurs informatiques de tarifs, de PM et d’Embedded Value
• Assistance pour la mise en place dans le SI

• les provisions techniques Vie et Non vie
• la politique de souscription et de tarification
• la démarche de gestion actif-passif (ALM)
Pilotage des provisions techniques IARD

Optimisation des plans de réassurance
• Analyse et validation du processus de gestion des sinistres
• Détection des dossiers à risque et des cadences atypiques
• Développement de calculateurs informatiques de provisions Techniques selon les méthodes déterministes et stochastiques conformes aux normes ISAP
• Assistance pour la mise en place dans le SI

Conseil en ERM

• Revue de l’adéquation des traités avec les besoins de
couverture et l’exposition aux risques
• Analyse actuarielle de l’efficience et de l’optimalité du
programme de réassurance (Volatilité, ROE et RORAC)
• Propositions d’amélioration des conditions techniques

Formation continue
Thèmes de
formations

Assurance Vie & Non Vie

1. Analyse des risques de l’entreprise (Établissement de
contexte, identification et description)
2. Réalisation de la cartographie globale
3. Modélisation et estimation des risques
4. Assistance pour le choix du traitement à appliquer
(Prévention/Réduction, Réassurance, Suivi)
5. Conception d’un rapport sur les risques
bruts/résiduels
Toute la démarche est conforme à la norme ISO 31000 et
à la méthodologie Ferma.

Pilotage de la valeur

Provisions Techniques

Optimisation Réassurance

Tarification Vie et Santé

Fonction Actuarielle

ALM & DFA

Fonction Risk Management

Embedded value

Capital Economique

ERM Formation est un centre de formation continue agréé
par l’Etat sous le N° 11/1351/14.
Les actions de formation sont donc éligibles au financement par la TFP.
Contact
Tél : (+216) 98 299 516
Email : najed@erm-partners.com
Site web : http ://www.erm-partners.com

Technologies orientées Open Source

Framework actuariel ERM-A

Spécificités de ERM-A
• Sécurité et fiabilité
• Rapidité de développement
• Flexibilité
• Vitesse de calcul
Framework optimisé ERM-A(++)
ERM-A(++) version optimisée de ERM-A, profite de :

ERM-A est un framework de développement qui permet :
• la validation des données des contrats (détection d’erreurs)
• la jointure et la manipulation des informations
• la réalisation des tableaux de bords de suivi (Graphiques,...)

ERM-A est une technologie d’audit actuariel des :
• Provisions mathématiques Vie et Non Vie
• Tarifs de risques et commerciaux d’assurances vie
• Provisions IBNyR (ou pour Sinistres tardifs)
• Provisions pour frais de gestion globale
• Participations aux bénéfices techniques et financières

Références en Conseil et Certification

Références en Formation

• la précompilation avec Numba en C++
• la gestion des données sous la technologie Big Data
de la librairie Pandas
• la technologie de parallélisation multi-coeurs
• le calcul parallèle en GPGPU
Selon les ordinateurs, le temps de calcul est réduit
d’un facteur 10 pour des calculs actuariels quasiinstantanés.
Déclinaisons possibles de ERM-A

• Version Desktop en mode standard
• Version Web Intranet pour un partage local
• Version Batch Command-line pour un interfaçage
éventuel avec le système d’information de la société
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