La solution d’assurance
tout-en-un pour les
courtiers, assureurs
et grossistes
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Qui sommes-nous ?
Fondé au Royaume-Uni en 2000,
Acturis est le leader européen des
solutions digitales pour l’assurance
et le courtage. Avec plus de 20 ans
d’expérience, Acturis fournit une
plateforme d’assurance complète
aux courtiers, assureurs et
grossistes.

Le groupe Acturis compte plus
de 850 collaborateurs à travers
le Royaume Uni, la France,
l’Allemagne, le Danemark, le
Canada et la Pologne. La société est
détenue en majorité par ses deux
fondateurs et ses salariés, avec une
participation minoritaire du fonds
Astorg.

“Notre approche unique des solutions digitales nous a permis
d’initier les principales innovations de rupture du secteur
de l’assurance de ces 20 dernières années.”

LE GROUPE ACTURIS EN 5 CHIFFRES

95 000+

+12 milliards

utilisateurs de ses solutions
répartis dans 40 pays

d’euros de primes encaissées
en 2020 au Royaume-Uni

120 millions

16 millions

d’euros de chiffre d’affaires
en 2020

d’euros investis en R&D
chaque année

99,9%
de taux de disponibilité
sur les 10 dernières années

ACTURIS, C’EST QUOI ?
Le spécialiste du marché
de l’assurance
et du courtage

Le leader européen
de la souscription en ligne
de produits d’assurance

Une solution SaaS sûre,
hébergée et sécurisée

Une solution pour tous
les marchés : particuliers,
TNS, entreprises

Une solution pour tous
les produits : IARD et
assurances de personne

Une solution qui se
connecte avec les applications
existantes des courtiers
et des assureurs

Courtiers, assureurs, grossistes,
pilotez toute votre activité avec la solution Acturis :
Réalisez vos études en ligne avec un comparatif
des différentes offres pour vos clients

Respectez tous les enjeux de conformité
réglementaire (DDA, ORIAS, OFAC, RGPD)

Souscrivez vos contrats IARD ou Assurances de
Personnes en ligne avec la signature électronique

Gérez vos dossiers sinistres et les échanges
avec vos clients et les assureurs

Suivez vos contacts, prospects et clients
au travers du module CRM

Pilotez votre comptabilité technique
et générale

Gérez les renouvellements des contrats
et les avenants

Éditez vos factures et suivez leur paiement

Accédez à tous vos documents au travers
de la GED

Automatisez vos tâches et vos relances

Mettez des applications mobiles à disposition
de vos clients et de vos commerciaux

Éditez vos rapports et tableaux de bord
en un seul clic

ILS NOUS FONT CONFIANCE

Demandez votre démonstration sur info@acturis.fr

“Accélérez votre croissance et augmentez votre productivité
avec le leader européen des solutions digitales pour l’assurance”

Suivez nos actualités sur LinkedIn :
linkedin.com/company/acturis-france
Pour plus d’informations :
Dominique Guichard / Directeur du développement
dominique.guichard@acturis.com | +33(0)6 46 15 49 49
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