
ÉVALUATION DE PASSIFS SOCIAUX
ANTICIPEZ VOS RISQUES, PILOTEZ LE FUTUR

ACTUARIAL 
SERVICES

AUDIT, GESTION 
ET PILOTAGE DES 
RISQUES



RELATION DE PROXIMITÉ

Nos experts, avec le soutien de plus de 1.100
collaborateurs en France, sont de véritables 

business partners présents à votre service au 
côté de l’associé dans toutes les phases de votre 

développement.
Ils mettent à votre service leur expertise, leurs 
expériences, leur attention pour vous proposer

des solutions pragmatiques adaptées à vos
spécificités.

PARTENAIRE DE CONFIANCE

RSM, acteur de place, siège dans les 
instances normatives françaises et 
internationales. 
Nos experts se mobilise pour 
accompagner l’ensemble de nos clients 
sur les enjeux comptables, financiers et 
techniques, en particulier de l’assurance 
et de la banque, afin d’identifier, de 
modéliser et de gérer les risques issus 
d’évènements incertains.
Afin de vous proposer les solutions les 
plus adaptées à vos enjeux et les 
meilleures pratiques du marché, nos 
équipes assurent, en continu, une veille 
technique et réglementaire de votre  
environnement économique.

ESPRIT ENTREPRENEURIAL

L’associé RSM, entrepreneur lui-
même, travaille dans un esprit 

proactif et créatif pour construire 
avec vous une relation unique.

Notre organisation 
pluridisciplinaire nous permet 

d’allier nos expertises métiers et 
nos compétences sectorielles 

afin d’anticiper les évolutions de 
votre Groupe. 

RSM WORLDWIDE

6ème réseau mondial, RSM
assure une couverture globale.
Vous bénéficiez d’un 
accompagnement sur-mesure 
et fluide. Nous vous apportons 
une vision partenariale et une 
approche collaborative. 

EN FRANCE

1 100
Collaborateurs

12
implantations

6
Régions

115
M € de CA (2019)

43 000
Collaborateurs

810
Bureaux

120
Pays

5,74
Mds US $ de CA (2019)

INTERNATIONAL



Nos experts accompagnent et conseillent toutes sociétés dans l’évaluation actuarielle, l'analyse 
des écarts actuariels et l'écriture comptable en norme French GAAP et IFRS des engagements 
sociaux.

ÉVALUATION
DE PASSIFS 
SOCIAUX

Le pôle Actuariat de RSM accompagne ses clients 
sur les enjeux techniques et financiers, en particulier 
de la banque et de l’assurance, afin d’identifier, de 
modéliser et de gérer les risques issus d’évènements 
incertains. 

Lors du processus d’évaluation et de l’ensemble des calculs actuariels, notre offre de service 
standard se décline en plusieurs étapes :
 L’analyse, le suivi et le contrôle de la qualité de vos données ;
 L’élaboration ou la revue de vos hypothèses actuarielles ;
 Détermination des hypothèses financières ;
 Le calcul des engagements actuariels ;
 L’analyse des écarts actuariels et des études de sensibilités associées ;
 La rédaction d’un rapport actuariel.

En complément, nous proposons également :
 Une mise à disposition des pistes d’audit à vos commissaires aux comptes ;
 Des analyses prospectives sur l’évolution de vos engagements à partir de scenarii économiques 

et financiers étudiés en amont ;
 Des études comparatives de régimes conventionnels pour vous accompagner dans vos 

démarches ;
 La revue de leurs hypothèses actuarielles (étude turnover, du profil de carrière et/ou de la 

mortalité, …) ;
 L’étude des mouvements démographiques et de salaires entre deux clôtures comptables ;
 Des modules de formation.

Toutes sociétés sont, du fait de la réglementation comptable et des normes IAS, notamment IAS 19, 
soumises à des obligations de reportings comptables, économiques et financiers.

Actuarial Services de RSM, fort de son expertise, accompagne nombre de sociétés clientes pour 
évaluer leurs engagements sociaux dans le cadre de la production de leurs rapports financiers des 
comptes sociaux et/ou consolidés.

Nos solutions s’adaptent à votre calendrier de production des comptes, quel que soit la fréquence. Par 
conséquent, nos experts sont en mesure de vous accompagner quel que soit vos contraintes de clôture 
comptable.



Le progiciel DIVA est un logiciel dynamique de 
modélisation financière et de gestion des risques en 
actuariat.

DIVA a été conçu à partir de la base pour soutenir le 
fonctionnement des sociétés d’assurance.

DIVA :
Logiciel de 

modélisation des 
risques

Nos études sont réalisées par le logiciel DIVA, un outil actuariel prospectif performant et multinormes, 
salué par de nombreux clients.

ACTUARIAL SERVICES VOUS ACCOMPAGNE

Une équipe composée 
d’experts actuariels en 
normes comptables et 

financières

Un contrôle 
rigoureux de la 

qualité des 
prestations

Un suivi régulier des 
règles 

conventionnelles

Le respect de la 
réglementation sur la 

protection des 
données (RGPD) ;

Des références 
marchées acquises 

depuis de 
nombreuses années

Une veille technique 
et réglementaire 

partagée avec nos 
clients

Un respect des 
normes 

professionnelles

L’application de 
méthodes et de 

processus éprouvés

l’utilisation d’un outil 
de modélisation 

actuariel multinormes 
performant et 

reconnu.

Nos experts vous apportent le soutien en tant qu’expert support pour vos commissaires aux comptes, 
votre direction ou de vos instances et vos services chargés de l’évaluation des engagements sociaux.

https://www.rsm.global/france/fr/diva-logiciel-de-modelisation-des-risques


RSM Paris est membre du réseau RSM.

Chaque membre du réseau RSM est un cabinet indépendant d’Audit, d’Expertise et  de 
Conseil, exerçant pour son propre compte. Le réseau RSM en tant que tel n’est  pas une 
entité juridique à part entière.

Le réseau RSM est géré par RSM International Limited, une société immatriculée  en 
Angleterre et au Pays de Galles (sous le numéro 4040598) dont le siège social  est situé 
au 50 Cannon Street, London, EC4N6JJ, United Kingdom.

La marque RSM et tousles droits de propriétéintellectuelle utilisés par les membres  du
réseau sont la propriété de RSM International Association, une association régie  par les 
articles 60 et suivants du Code civil Suisse et dont le siège est à Zoug.

© RSM International Association, 2020.

RSM
26 Rue Cambacérès
75008 Paris

www.rsmfrance.fr

FAITES L’EXPÉRIENCE RSM
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