Vers une formation actuariat à Niort !
un spécialiste de la gestion des risques auxquels
sont soumis la plupart
des agents économiques.
Il est chargé de proposer
des modèles permettant
de gérer au mieux l’évolution incertaine de l’environnement (élaboration

menter. L’Institut des
Actuaires affirme que « le
marché a besoin de deux
fois plus d’actuaires que
le nombre de professionnels formés ». Ce besoin
n’est pas conjoncturel car
l’actuariat reste un vivier
de cadres supérieurs et de
direction pour les sociétés
d’assurances. Si ...

ENTRETIEN
avec

Actuariat, vous avez dit
actuariat ? Les mots «
actuariat » et « actuariel
» peuvent se définir par
rapport à celui d’actuaire
qui est le spécialiste de
l’analyse et du traitement
des impacts financiers du
risque. L’actuaire est donc

et tarification de contrats
d’assurance, évaluation
de produits financiers,
choix d’investissements,
gestion des risques financiers). » (Source :
Institut des Actuaires)
Le besoin d’actuaires en
France, et notamment à
Niort, est une réalité. Le
secteur de l’assurance
connaît une pénurie d’actuaires alors que les besoins ne cessent d’aug-
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Le
premier
concours
du
projet étudiant
«
Développement durable »,
de l’Université
de Poitiers, a été
lancé en septembre 2010. Sur une trentaine d’intentions de
candidature, dix-sept projets ont finalement vu le jour émanant de 10 composantes.
Sept projets ont été récompensés dont le projet des étudiants
du Master MRIE de l’IRIAF « Diag DD » (Marine Esquian,
Charles Le Galle et Mathieu Stephan). Ce projet consiste
en la création d’un outil de diagnostic développement durable pour les PME. Il permet à chacun de ses utilisateurs de
partager leurs résultats, leurs expériences et leurs solutions
en matière de développement durable. La puissance de cet
outil repose sur sa simplicité d’utilisation et son système de
mutualisation permettant l’entraide entre entreprise du territoire. Si vous êtes
intéressé, il sera disponible sur le site
de l’IRIAF dans les jours à venir.
Félicitations à eux, à leur tuteur Florent
Jabouille et à Isabelle Mouzay (CCI79),
pour ce travail de qualité et pour avoir
mis à l’honneur le savoir-faire de notre
Jean-Marc Bascans
Institut.

Développement Durable,
l’IRIAF à l’honneur !

N°14
2 mai 2011
(semaine 18)

A.vEnir
Semaine 18
Formation SAS
Réunion Actuariat

Semaine 19
31ème Formation
UPLANNING
localisée à NIORT

Michel LEVEQUE,
un bâtisseur
Bernard Bellec, au

début des années 1970,
expliquait que les « […]
mutuelles pleuraient pour
trouver des rédacteurs,
elles allaient les chercher
dans le Nord, les Landes
[…] », que de chemin
parcouru depuis l’ASFODEP ! ...
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