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1. Mazars et la ligne de métier Actuariat

� Activité de et présence de Mazars

Mazars est une organisation internationale spécialisée dans l'audit, le conseil et les services comptables, 
fiscaux et juridiques. 
Son partnership intégré est présent dans 56 pays et rassemble plus de 12 500 collaborateurs. 
Mazars est un membre fondateur de l’Alliance Praxity, qui donne accès aux compétences de 25 000 
professionnels dans 76 pays. 

Mazars dispose d’une capacité d’intervention élargie et d’une expertise globale : audit financier, 
transaction services, contrôle interne, organisation et systèmes, fiscalité, actuariat , ... 

� Mazars Actuariat

Les équipes "actuariat" de Mazars, composées d’experts techniques, qui s’appuient sur des outils et 
méthodologies éprouvés, sont organisées autour de quatre pôles de compétences :

� Ingénierie financière
� Actuariat d’assurance
� Engagements sociaux
� Statistiques et modélisation
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2. En quoi consiste le métier d’actuaire conseil ?

� Le métier d’actuaire conseil

Un consultant joue un rôle d'analyse, d'évaluation des besoins, de conseil et de proposition de solutions. 
Il accompagne ses clients (assureurs, banques, …) et les aide à répondre à une problématique spécifique.
Apports techniques : compétences dans un domaine bi en précis
Apports RH / temps

� Quelles sont les qualités requises ?

Les principales qualités recherchées pour ce type de métier sont :
� Technicité et capacité d’analyse et de synthèse
� Curiosité (auto-apprentissage) et esprit d’initiative
� Ténacité, capacité de travail. 
� Relation client : communication et sens pratique des affaires 

� Pourquoi choisir ce métier ?

Les principales motivations sont :
� Le challenge et la diversité des missions confiées
� Des responsabilités précoces sur les missions
� Un travail d’équipe
� Le management � apprendre des autres et transmettre 
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3. Quelques exemples de missions

� Focus sur une mission d’assurance en cours ���� Réalisation d’un QIS 5

• Préliminaire : Partie commerciale
� Réponses aux appels d’offre : rédaction d’une proposition de mission

• Partie prise de connaissance 
� Définition du périmètre d’intervention (Vie / Non Vie, Branches)
� Étude juridique et réglementaire : Analyse des contrats et de la directive Solvabilité (+QIS 5)
� Étude quantitative : Analyse de la situation, échanges sur les données nécessaires

• Partie technique 
� Détermination des provisions Best Estimate
� Construction d’un bilan économique
� Calcul des modules de risques SCR
� Admissibilité des fonds propres

• Partie restitution
� Rédaction d’un rapport  + spreadsheet QIS 5 (à destination du régulateur)
� Présentations clients et/ou tiers
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3. Quelques exemples de missions

� Assurance

• Évaluation des engagements techniques Vie et Non Vie (réglementaires et économiques)
• Assistance à la mise en place du projet Solvabilité 2
• Étude de gestion Actif / Passif
• Embedded Value / MCEV

� Ingénierie financière

• Valorisation d’instruments financiers et d’instruments de capitaux propres
• Mesure du risque marché (VaR)
• Mesure du risque opérationnel 
• Mesure du risque de taux

� Engagements sociaux

• Mise en place de dispositifs d’actionnariat salarié
• Évaluation et comptabilisation des régimes de retraite
• Allocation stratégique d’actifs de fonds de pension

� Statistiques et modélisation
• Revue d’un outil de mesure de risque dans le cadre d’un jeu de hasard
• Assistance à la répartition de coûts communs indirects entre producteurs de déchets nucléaires
• Assistance statistique sur des problématiques d’échantillonnage

� Fusions acquisitions
� Formations
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