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SolvaRisk P&C Loss

Reserving

Solution de modélisation des provisionnement des sinistres à

payer

Utilité

■  La  solution  SolvaRisk  P&C  LR  simplifie  la  spécification  et  le

développement  des  modèles  actuariels  de  provisionnement  des

sinistres à payer sans se soucier des contraintes informatiques. 

■  La solution structure la démarche des équipes actuarielles pour

l'implémentation des modèles actuariels en toute transparence. 

■  Contrairement  aux  solutions  déjà  disponibles  sur  le  marché,

SolvaRisk  P&C  LR  est  adaptable  et  flexible  et  n'impose  pas

l'application de modèles de provisionnement déterminés. 

■  La solution permet de fluidifier le processus d'évaluation et tout

en réduisant sensiblement les temps de calcul. 

■  La  solution  est  installée  localement  chez  le  client  :  ainsi  ses

données sensibles ne quittent pas l'enceinte de ses locaux. 

■  Pas de boite noire (black box) : les données, fonctions et modèles

de  rapports  sont  inspectables  et  la  piste  d'audit  est  totalement

préservée. 

Fonctionnalités

■  Analyse complète de la qualité des données 

■  Développement  des  librairies  des  fonctions  des  modèles

actuariels (standards ou internes) 

■  Implémentation des analyses de pré-évaluation 

■  Définition des tables de données en entrée (inputs) 

■  Génération à la volée des triangles outputs selon les modèles

actuariels adoptés 

■  Automatisation des analyses et des évaluations 

■  Génération automatisée des rapports d'analyse et d'évaluation 

■  Génération automatisée des rapports de stress tests 



Témoignage client

Nous faisons face à une complexité de plus en plus croissante dans

l'évaluation des provisions des sinistres à payer par rapport à des

deadlines assez courts. 

La refonte de notre processus d'évaluation actuarielle et comptable

des provisions PSAP est  devenue une nécessité.  Nous avons donc

cherché une solution facile à utiliser, évolutive et qui n'impose pas

des modèles actuariels figés en mode black box. 

SolvaRisk P&C LR a parfaitement répondu à ce besoin, ce qui nous a

permis  de  mettre  à  niveau  notre  processus  et  nos  méthodes

d'évaluation  du  provisionnement  PSAP  rapidement  et  à  un  coût

compétitif. 

M. Riadh BADR 

Direction financière & administrative 

GAT Assurances 

Réservez votre démonstration

Pour une démonstration ou pour plus d'informations techniques sur la

présente solution, prière nous contacter par messagerie électronique à

l'adresse contact@solvarisk.com. 

mailto:contact@asolvarisk.com?subject=Informations%20-%20Solutions


Produits complémentaires

Solution SolvaRisk PM Suite 

Solution  d'automatisation  des  processus  d'évaluation  des

provisions mathématiques

Service Provisionnement technique 

Évaluation,  audit  et  automatisation  du  provisionnement

technique en assurance

Service Actuariat 

Déploiement et renforcement de la fonction actuarielle 

Formation Fonction actuarielle en assurance 

Renforcement des méthodes et outils de la fonction actuarielle

Formation Provisionnement technique vie & non vie 

Automatisation du provisionnement technique en assurance vie

et non vie

A propos de SolvaRisk

La marque ainsi que le logo SolvaRisk sont déposés. 

Visitez https://www.solvarisk.com ou scannez le QR code ci-contre pour

plus de renseignements. 

https://solvarisk.com/sr-pmsuite.html
https://solvarisk.com/service-pt.html
https://solvarisk.com/service-actuariat.html
https://solvarisk.com/formation-fonction-actuarielle.html
https://solvarisk.com/formation-provisionnement.html
https://solvarisk.com
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