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SolvaRisk PM Suite

Solution d'automatisation des processus d'évaluation des

provisions mathématiques

Descriptif

■  SolvaRisk  PM  Suite  est  un  ensemble  d'outils  actuariels  pour

l'évaluation  des  provisions  mathématiques  des  produits  en

assurance vie. 

■  Cette suite intègre plusieurs calculateurs prédéfinis adaptés à la

majorité  des  produits  d'assurance  vie  commercialisés  (temporaire

décès, assurance mixte, capitalisation et retraite complémentaire). 

■  Basée sur un noyau technologique flexible, la solution SolvaRisk

PM  Suite  est  rapidement  adaptable  aux  spécificités  des  notes

techniques des produits d'assurance vie. 

Fonctionnalités

■  Validation de la qualité des données des dossiers composant le

portefeuille pris en charge 

■  Paramétrage des tables de mortalité et d'expérience 

■  Paramétrage de la table par génération (pour les reconversions en

rentes) 

■  Implémentation des fonctions de calcul actuariel 

■  Automatisation de calcul des primes (uniques ou périodiques) 

■  Calcul dynamique de la situation des provisions mathématiques 

■  Génération automatisée des rapports des résultats des provisions

mathématiques 



Témoignage client

Dans le cadre de notre activité de délégation de gestion, nous avons

développé  une  plateforme  Web  de  souscription  des  produits  en

assurance vie pour le compte de nos adhérents mutualistes. 

Nous avions besoin d'un logiciel pour prendre en charge le volet de

provisionnement et tarification et d'anticiper la montée en charge de

notre portefeuille. SolvaRisk PM Suite nous a permis de répondre à

ce  besoin  en  termes  de  rapidité  d'exécution  et  de  coût  de

développement. 

M. Radhouane BEN AMARA 

Directeur Général 

GMP 

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. 

Produits complémentaires

Solution SolvaRisk P&C Loss Reserving 

Solution  de  modélisation  des  provisionnement  des  sinistres  à

payer

Service Provisionnement technique 

Évaluation,  audit  et  automatisation  du  provisionnement

technique en assurance

Service Actuariat 

Déploiement et renforcement de la fonction actuarielle 

Formation Provisionnement technique vie & non vie 

Automatisation du provisionnement technique en assurance vie

et non vie

Formation Fonction actuarielle en assurance 

Renforcement des méthodes et outils de la fonction actuarielle

mailto:contact@asolvarisk.com?subject=Informations%20-%20Solutions
https://solvarisk.com/sr-pclr.html
https://solvarisk.com/service-pt.html
https://solvarisk.com/service-actuariat.html
https://solvarisk.com/formation-provisionnement.html
https://solvarisk.com/formation-fonction-actuarielle.html


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
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