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Prestations informatiques

« Nos actuaires et informaticiens

construisent avec détermination et
enthousiasme les outils que nous
mettons à votre disposition depuis
plus de 30 ans.
Notre engagement est un atout majeur
pour votre réussite.»

Alain Moeglin Actuaire, Directeur Général

• Conception et développement de logiciels métiers
• Outils spécialisés en assurance et finance : gestion Actif Passif (ALM) tarification
prévoyance et santé, provisions, passif social, comptes de résultats, bibliothèque de
fonctions actuarielles
• Mise en place de systèmes d’information (solutions matérielles et logicielles) site
internet et portail d’entreprise, migration de systèmes

Conseils stratégiques et opérationnels
• Accompagnement de votre structure dans son positionnement et choix stratégiques (
rapprochements, fusions, définition des objectifs stratégiques et opérationnels mise en
œuvre et pilotage de plans d’entreprise)
• Conseil dans la définition et mise en œuvre de système d’information (alignement du
SI sur la stratégie, conseil en urbanisation, définition du SI cible appels d’offres,
spécifications fonctionnelles, paramétrage, migration, …et pilotage des projets
associés)
• Amélioration de la performance de votre entreprise (optimisation des processus,
amélioration de la qualité, amélioration de la productivité, réorganisation de votre
structure, diminution de vos coûts de gestion
• Nous intervenons dans les domaines de gestion (Back-Office) et de votre relation
client (Front-Office)

Formation

• Un module à distance de formation actuariat est disponible avec vidéos, supports de
cours et d’exercices
• Nous proposons des formations en assurance et finance concernant les
mathématiques actuarielles, tarification en prévoyance collective, maîtrise des risques
financiers par la gestion actif-passif, mathématiques financières de base, réassurance…
• Nous participons à la formation actuariat à l’université UBO de Brest (EURIA) et à
l’université libanaise de Beyrouth

Présentation de nos services
Suivi des risques
• Calculs et validation des engagements et provisions mathématiques
• Tarifications individuelles et collectives
• Provisions techniques
• Gestion actif passif
• Suivi et analyse du portefeuille (analyse de marge, embedded Value, Faire Value)
• Modèles internes de simulation
• Création de produits
• Plan de réassurance
• Certification des tables de mortalité et lois de maintien en incapacité et invalidité
• Travaux d’actuariat concernant la réforme Solvency II
• Frais de Santé

Expertise des engagements sociaux des entreprises
• Indemnités de Fin de Carrière (passif social, plan de trésorerie)
• Médailles du travail
• Prévoyance collective (décès, rentes de conjoint et éducation, incapacité invalidité)
• Frais de santé
• Retraite collective
• Epargne salariale
• Régimes de retraite

Réglementation
• Analyse des pratiques existantes
• Assistance à la mise en conformité avec les codes des Assurances, Mutualité,
Sécurité Sociale
• Elaboration des états réglementaires
• Besoin réglementaire de marge de solvabilité
• Etats financiers

Logiciels Spécialisés
Bibliothèque de fonctions actuarielles
Cette bibliothèque, intégrée dans Excel, contient les fonctions actuarielles
spécialisées de l’actuariat vie qui permettent de sécuriser et calculer rapidement vos
tarifs, provisions, valeurs de rachats, valeurs de réduction…
Des fonctions Solvency II sont également disponibles, en particulier pour
actualiser les flux probabilisés (primes, commissions, capitaux, frais…) avec des
courbes de taux et des lois de maintien.
TPFM Tarification prévoyance et frais de santé
Cet outil vous permet de tarifier les garanties de Prévoyance (décès, rentes de
conjoint, rentes éducation, incapacité, invalidité) et frais de Santé.
Son utilisation génère un gain de productivité réel et conséquent, renforce la valeur
ajoutée des souscripteurs, et harmonise les méthodes internes de tarification.
Il s’intègre aisément dans votre chaîne de gestion grâce aux documents Word et
Excel qu’il produit.
Constructeur de bases Santé
Cet outil vous permet de construire vos bases de tarification des garanties SANTE
à partir de vos données bénéficiaires et prestations. Ces bases peuvent également
être importées et utilisées dans TPFM.
Vous pouvez ainsi mieux évaluer le prix de vos garanties, préserver vos équilibres
techniques et votre rentabilité dans le temps.

Consulter les descriptifs
et vidéos sur ww.moeglin.com
IFC Indemnités de fin de carrière
Evaluation du passif social (vos provisions IDR) qui doit figurer dans les annexes
du bilan (article L 123-13 du code du commerce) et plan de financement
prévisionnel pour faire face aux départs en retraite.
IFC Gestion des flux
Ce logiciel de gestion vous permet d’enregistrer les flux cotisations, prestations, de
valoriser le fonds et d’éditer des situations de compte pour chaque entreprise.
MDT – Médailles du travail
Evaluation de vos engagements prévisionnels à provisionner pour les médailles du
travail et plan de financement.
Comptes de résultats Prévoyance - Santé
Préparation des comptes de résultats prévoyance ou santé par exercice comptable
et survenance, à partir des flux de cotisations et prestations.
Absentéisme
Application web du suivi de l’absentéisme à partir des données arrêts de travail et
maternité. Cette application permet de construire des lois de maintien, en
particulier, pour provisionner le risque arrêt de travail.

P3I
Cet outil calcule les provisions techniques pour les risques arrêts de travail
(Incapacité, passage, Invalidité), maintien des garanties décès pour les assurés en
arrêts de travail, rentes de conjoint et éducation, revalorisations des rentes, psap
des capitaux décès, réassurance en quote part…

Camélia
Application web pour assister les réassureurs (tarificateurs et les gestionnaires
sinistres) dans leurs tâches quotidiennes.
Cette application fournit un suivi de l’activité du service, fiabilise le parcours d’un
dossier de souscription ou sinistre, donne des statistiques sur les risques étudiés.

SCR Marché
Cet outil sous Excel calcule le SCR de Marché d’une compagnie d’assurances selon
la formule standard solvabilité 2.

Décomptes points de retraite Permet de calculer les points de retraites
consécutifs à des versements de cotisations, d’éditer les décomptes individuels de
points, de calculer les provisions mathématiques correspondantes.

Tarification contrat emprunteur
Tarification des garanties décès, arrêt de travail, perte d’emploi, pour les formules
de prêts habituels comme les emprunts à échéances constantes, ou amortissements
constants, avec différés d’amortissement in fine, crédit-bail avec possibilité de
rachat en fin de prêt.

Test de rentabilité et valeur intrinsèque (Profit testing – embedded value)
Outil sous Excel pour estimer la rentabilité d’un produit, valider sa tarification,
calculer la valeur intrinsèque d’un portefeuille de produits.

Osiris
Ce logiciel vous permet de calculer des provisions, participations aux bénéfices,
valeurs de rachat, valeurs de réduction.
Il est indispensable pour analyser les mouvements de portefeuille entre 2 exercices
mais également pour calculer le « Best Estimate » et la « marge de risques » pour
les normes Solvency II et IFRS.

Gestion Actif Passif Applicatif Excel personnalisable (cash flow produits, profit
test, valorisation des actifs et passifs…) pour répondre aux besoins ALM et
Solvency II et calculer l’embedded value de votre portefeuille.
Goéland génère un échéancier des flux d’un portefeuille de contrats. Il calcule
également les provisions, l’embedded value, le « best estimate » et la « marge de
risque » pour les normes Solvency II et IFRS.
Merci de nous contacter pour d’autres outils ou nous communiquer vos
besoins

