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Santé, Prévoyance, Retraite/Epargne, Dépendance

L’accompagnement dans la mise en place d’un 
régime de protection sociale ne peut se résumer 
à des calculs de risques et des tableaux de bord. 
L’expertise technique ne suffit pas. C’est pourquoi 
notre vision repose sur l’excellence partagée entre 
nos clients et nos exper ts, avec une approche 
humaine et personnalisée.

Chez Actense, nous sommes des consultants 
impliqués avant d’être des actuaires

Avec notre équipe - une vingtaine d’actuaires et de 
consultants - nous partageons une valeur commune : 
faire vivre le régime de protection sociale que 
nous concourons à mettre en œuvre et satisfaire 
l’ensemble des par ties prenantes. Le niveau de 
technicité de notre équipe est à la hauteur de ses 
qualités de relation humaine et de compréhension 
des enjeux de nos clients.  

Créé en 2011 par Bruno Menicucci, François Lusson et 
Yves Trupin, Actense est né de la volonté de ces trois 
experts de la protection sociale de mettre, au service de 
leurs clients, leurs expertises et leurs expériences aussi 
riches que complémentaires dans les domaines de l’assu-
rance collective de personnes et l’actuariat. Ils pensent et 
vivent leur métier avec passion et partagent leur vision 
avec leurs équipes. 

Retrouvez-nous lors des Jeudis de la Protection Sociale 
et des petits déjeuners thématiques.
Nos matinées et nos petits déjeuners d’information dédiés 
à la protection sociale vous permettent de bénéficier d’un 
éclairage complet grâce à l’apport d’experts reconnus 
(juristes spécialisés, avocats, etc.) et de grands témoins 
(clients, dirigeants du monde de la protection sociale, etc.).

ACTENSE  est un cabinet de 

conseil en protection sociale et 

actuariat qui se positionne comme 

un ensemblier, au service des 

hommes et des organisations. Les 

associés, consultants et actuaires 

accompagnent les souscripteurs 

privés et publics dans la mise en 

place et le pilotage de leurs régimes, 

dans le cadre du dialogue social, 

afin d’imaginer, construire, optimiser 

et déployer les contrats les mieux 

adaptés à leurs attentes.

Indépendance

Transparence

Présence

Confiance

5 valeurs 
qui riment avec 

Actense :

Bienveillance



Votre protection sociale 
mérite l’excellence

Des objectifs partagés 
avec nos clients
au service du dialogue social

Un accompagnement 
tout au long de la vie 
de votre régime de protection sociale

Parce que nous sommes convaincus que la protection sociale est une 
histoire d’Hommes et de Femmes avant d’être une affaire de chiffres, nous 
privilégions la relation humaine comme base de la confiance afin de :

  Maîtriser ensemble les enjeux 

Diagnostiquer et par tager, former et informer, imaginer des solutions 
pérennes, sont autant de missions que nous assurons pour garantir à nos 
clients la maîtrise de leurs risques.

  Mettre à disposition une palette de compétences 

L’exper tise de nos consultants et actuaires diplômés, expérimentés, 
rigoureux et impliqués, leur maîtrise de la technique, des produits et 
leur excellente connaissance des opérateurs du marché sont placées au 
service de l’essentiel : la qualité des relations humaines avec les acteurs 
de la négociation collective et la compréhension des enjeux sociaux et 
financiers de nos mandants.

Savoir faire dialoguer les parties prenantes et prendre en considération 
l’histoire et le climat social de l’entreprise sont des facteurs clés du succès 
de la mise en place d’un nouveau régime. 
Nous accompagnons nos clients dans le temps afin de préserver l’équilibre 
technique et financier de leur régime, réaliser des audits de gestion et 
assurer la veille technique et réglementaire. 

  Garantir le succès de la mise en place et de la vie du régime 
Une solution personnalisée  
Chez Actense, il n’existe pas de produits standards. Nous construisons des solutions 
personnalisées, à l’image de nos clients, qui répondent à leurs attentes et aux 
contraintes stratégiques et financières propres à chaque secteur d’activité. 

  Ensemblier de votre régime de protection sociale    
Nous intervenons auprès de nos clients afin d’optimiser les garanties de leurs régimes et de sécuriser la 
gestion des risques et des coûts pour l’entreprise. Nous accompagnons nos interlocuteurs pour mettre en 
œuvre un régime de protection sociale complémentaire à forte valeur ajoutée afin d’en faire un levier du 
dialogue social, une source de motivation et une garantie de l’adhésion et de la fidélité des équipes aux 
valeurs de l’entreprise.

Nous dialoguons avec les acteurs de la protection sociale dans l’entreprise (DRH, DRS, DAF, représentants du 
personnel) ou dans la branche (organisations nationales et syndicales) et avec l’écosystème de la protection 
sociale (groupes de protection sociale complémentaire, mutuelles, assureurs, gestionnaires indépendants, 

  Trois leviers d’action pour une vision globale de votre régime    

Construction des régimes de protection sociale 
• Conception des solutions avec les Directions des entreprises, les représentants du personnel 
et les partenaires sociaux
• Design du régime, solutions assurancielles, financières et de gestion
Maîtrise d’ouvrage 

• Organisation et pilotage de projets en Assistance à Maitrise d’Ouvrage (« AMO »)
• Prise en charge de la coordination (« PMO ») de l’ensemble des intervenants internes et externes dans 
le dispositif (assureurs, gestionnaires administratifs, gestionnaires financiers, avocats, CAC, autres experts, 
etc.)
Maîtrise d’œuvre 

• Prestations techniques 
• Expertises (actuarielles, financières, statistiques) pour piloter les garanties, de façon ponctuelle ou récurrente
• Conseil opérationnel et audits techniques, de gestion ou de performance

30 ans d’expertise reconnue  

Nous intervenons exclusivement dans le domaine de la protection sociale des salariés, 
(santé, prévoyance, retraite/épargne et dépendance) en nous appuyant sur une 
méthodologie éprouvée afin de sécuriser vos régimes. 
Nous conseillons des entreprises du CAC 40, des ETI, des branches professionnelles 
et des organismes publics sur des projets complexes et d’envergure.

Une attention de tous les instants  

Nous avons à cœur de rester à l’écoute de nos clients à toutes les étapes de leur 
projet. Notre organisation s’appuie sur des équipes dédiées qui privilégient la qualité 
à la quantité, pour offrir un accompagnement au quotidien, une grande réactivité et 
une excellente compréhension des objectifs. Car, plus qu’une équipe experte, nous 
mettons à votre service un état d’esprit.


