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PRESENTATION

NOS MISSIONS
Actuariat / assurance vie

Développement de nouveaux produits;
Tarification;
Analyse des dépenses;
Evaluation des profits & Analyse;
Elaboration des comptes prévisionnels;
Surveillance des vehicules d’investissement;
Gestion Actifs Passifs (ALM – GAP);
Modélisation stochastique;

Evaluation actuarielle (Gross/Net premium);
Evaluation de la solvabilité;
Calcul de l’Embedded value & Analyse de sa variation;
Calcul de l’Appraisal value & Analyse de sa variation;
Révision actuarielle;
Calcul et certification des reserves et marges de 
solvabilité;
Optimisation des traités de reassurance

Actuariat /Assurance non vie
Design des produits non vie;
Analyse de l’experience des reclamations de sinistre;
Modèles stochastiques d’évaluation et de projection 
de sinistres futurs;
Evaluation de la solvabilité à court terme 
et à long terme;
Tarification y compris l’analyse multivariable (GLM);
Optimisation des traités de reassurance;
Analyse et évaluation d’actifs;
Evaluation de portefeuille;

Assistance dans la maitrise des statistiques 
clé de gestion;
Analyse des dépenses et revision de lastructure de 
chargement;
Evaluation et certification des provisions techniques 
(PREC, PSAP, IBNR);
Problème de capital et de solvabilité;
Modélisation de cash flow pour évaluer la rentabilité et la 
solvabilité future;
Réassurance, Nouvelles affaires et strategies de placement 
(impact sur les profits et la solvabilité).

Objet & valeurs Organisation & Management
ASCOFAR est réseau africain de sociétés anonymes 
avec conseil d'administration créé par un groupe 
d’ actuaires, de risques managers et de cadres 
supérieurs de banque et d’assurance.
Lancé en octobre 2019 avec pour mission la réalisation 
d' études, l'assistance technique et la formation dans 
les domaines de la finance, de l'actuariat et de la gestion 
des risques.
Afin de garantir un service premium à nos clients, nous 
nous appuyons sur des valeurs solides comme le 
Professionnalisme, la Proximité, la Passion, l’Innovation 
et l’Intégrité.

Assemblée Générale :  Composée de l’ensemble des 
actionnaires, elle est souveraine sur toutes les décisions 
touchant à la vie de l’ entreprise.

Conseil d’Administration et ses comités : chaque société 
est dotée d’ un Conseil d’Administration constitué dans le
cadre de sa gouvernance ainsi que d’ organes de controle
et de surveillance que sont :
      Le Comité Stratégie, Dévéloppement & Communication,
      Le Comité Finance, Audit, Conformité & Rémuneration,  
      Et enfin le Comité Technique  & Support.

Mot du PCA

PRESENTATION

NOS MISSIONS
Actuariat / Assurance vie

Développement de nouveaux produits;
Tarification;
Analyse des dépenses;
Evaluation des profits & Analyse;
Elaboration des comptes prévisionnels;
Surveillance des vehicules d’investissement;
Gestion Actifs Passifs (ALM – GAP);
Modélisation stochastique;

Evaluation actuarielle (Gross/Net premium);
Evaluation de la solvabilité;
Calcul de l’Embedded value & Analyse de sa variation;
Calcul de l’Appraisal value & Analyse de sa variation;
Révision actuarielle;
Calcul et certification des reserves et marges de solvabilité; 
Optimisation des traités de réassurance

Actuariat / Assurance non vie
Design des produits non vie;
Analyse de l’experience des reclamations de sinistre;

Modèles stochastiques d’évaluation et de projection de sinistres
futurs; 
Evaluation de la solvabilité à court terme et à long terme; 
Tarification y compris l’analyse multivariable (GLM);
Optimisation des traités de reassurance;
Analyse et évaluation d’actifs;
Evaluation de portefeuille;

Assistance dans la maitrise des statistiques clé de gestion; 
Analyse des dépenses et révision de la structure de chargement; 

Evaluation et certification des provisions techniques (PREC, PSAP, 
IBNR); 
Problème de capital et de solvabilité;
Modélisation de cash flow pour évaluer la rentabilité et la 
solvabilité future;
Réassurance, Nouvelles affaires et strategies de placement 
(impact sur les profits et la solvabilité).

Objet Valeurs

OrganisationReseau et equipes 

Le comité stratégie, développement et communication ;
Le comité finance, audit, conformité et rémunération ;
Le comité technique et support.

ASCOFAR est un réseau africain de sociétés de conseil en actuariat 
et en science de données créé par un groupe d’actuaires, de risques 
managers et d’experts d'horizons divers.

Offrir une expertise locale d’excellente qualité à des tarifs préféren-
tiels tel est l’objectif visé par la création du cabinet panafricain 
ASCOFAR dont le sigle signifie ‘‘ Assemblée de Consultants en 
Finance, Actuariat et Risque management ’’.

Nous orientons et accompagnons nos clients sur des probléma-
tiques aussi diverses que variées mais qui ont toutes traits à nos 
différents domaines de compétences.

N’hésitez pas à nous solliciter concernant les sujets qui requièrent 
notre expertise car nous espérons pouvoir vous compter parmi nos 
clients, partenaires ou consultants.

Afin de garantir un service premium à nos clients, nous nous 
appuyons sur des valeurs solides comme le professionnalisme, la 
proximité, la passion, l’innovation et l’intégrité.

L’Assemblée Générale : Composée de l’ensemble des action-
naires, elle est souveraine sur toutes les décisions touchant à la 
vie de l’entreprise.
Le Conseil d’Administration et ses comités : Constitué dans le 
cadre de la gouvernance des cabinets, le conseil d’administration 
est doté d’organes de contrôle et de surveillance qui sont : 

ASCOFAR a été créé en 2019 avec deux sociétés anonymes dont la 
première en Côte d’Ivoire et la seconde au Mali et compte 
poursuivre sereinement son développement à travers la sous-
région.

Le cabinet peut compter sur des associés actuaires et consultants 
émérites, diplômés et formés dans de grandes écoles et universités 
en Côte d’Ivoire, Algérie, Canada et France avec des expériences 
professionnelles de plus de vingt (20) ans.



Evaluation actuarielle des engage-
ments sociaux

Evaluation/certification du Passif Social par application de 
méthodes actuarielles conformément  aux normes IAS19/
IFRS/SYSCOH ADA révisé
Il s’agit d’une offre d’évaluation par la méthode actuari-
elle de la provision pour Indemnité de Fin de Carrière (ou 
provision pour Indemnité de Départ à la Retraite) à 
l'attention des entreprises d’une certaine taille avec 
transmission d’un rapport comprenant : 
    Des études et projections complètes; 
    Un calibrage approprié des paramètres démographi-
    ques & financiers en adequation avec les spécificités 
    du client; 

Calcul de la Provision IFC ou PIDR, détermination des
écarts actuariels et réalisation de scénarii (tests de
sensibilité de l’engagement aux paramètres
techniques) ;

Synthèse des  informations utiles pour la 
comptabilisation de la provision.

Fonds de Pension, Caisses et
Mutuelles sante

Design et mise en place de Fonds de Pension;
Formation du comité de gestion des fonds;
Evaluation des chargements;
Evaluation des Fonds de Pension, Fonds de 
Prévoyance, des Mutuelles et des Fonds santé;
Analyse du profit des Fonds; 
Projection du cash flows ou comptes prévisionnels;
Modélisation gestion Actifs/Passifs (ALM);
Transformation/Liquidation partielle ou totale des 
Fonds;
Calcul de la valeur individuelle des membres du Fonds;
Mandat statutaire d’évaluation technique annuelle du 
Fonds.

Concevoir et développer des algorithmes avancés et sur mesure
(Machine Learning) ;
Développer des modèles de Deep Learning pour répondre aux
besoins métiers ;
Mettre en place un système de monitoring des algorithmes de
Machine Learning ;
Exploiter les insights des algorithmes de machine Learning pour
créer de la valeur.

Dossier d’agrément – Takaful Famille/Takaful Général ;
Dossier d’extension d’agrément ;
Design de produit et projection de rentabilité etc.

Scoring des comportements des clients ;
Provisionnement sous IFRS.9 ;
Cartographie des risques.

Informatique et science des
donnees

Offre speciale takaful assurance

Offre speciale banque

•Big Data & BI

•Cybersecurite

•Intelligence Artificielle
Business Intelligence 

Big Data

Data Science & Analytique  

Machine Learning

Modéliser les processus métier afin de répondre plus
rapidement aux objectifs de la société ;
Mise en place de tableau de bord pour aider les
entreprises à prendre de meilleures décisions et à
améliorer la performance de l’organisation ;
Favoriser l’autonomie des utilisateurs métiers.

Appréhender les données massives structurées ou non
structurées ;
Collecter, Stocker, traiter de grand volume de données
(ou Big Data) pour activer les leviers de croissance et de 
performance des entreprises, quels que soient leur taille 
ou leur secteur d’activité.

Gestion des évènements de sécurité 
Réduire les risques et l’indisponibilité des composants
critiques du SI ;
Identifier les menaces et les prévenir (DDOS, Injection
SQL, etc.) ;
Raccourcir les délais d’intervention avec des règles de 
corrélation ;
Simplifier l’administration de l’infrastructure avec la 
création des tableaux de bord.

Gestion des identités et des accès 
L’authentification multi facteur pour augmenter la
sécurité des identités numériques ;
Les services privileged account management permettant
de contrôler des comptes ;
Gouvernance des données et services de confidentialités ;
Prévention de la perte des données avec des services de
confiance (PKI, certificats etc.).

Valoriser les données en les transformant en connais-
sances exploitables ;
Utiliser les outils statistiques pour une meilleure anticipa-
tion et prédiction ;
Mettre en place des outils de restitutions (Dataviz, page
web etc.) ;
Optimiser et faire évoluer les architectures décisionnelles.

ASCOFAR fait de la digitalisation et plus particulièrement du Big Data, 
l’Intelligence Artificielle et la Cybersécurité pour accompagner les 
entreprises sur tout le cycle de leur transformation data.

Nous intervenons en amont de leur transformation jusqu’au déploiement en production en passant par l’analyse et la valorisation de leurs 
données grâce à la mise en place des solutions opérationnelles de Big Data, d’intelligence artificielle et de Cybersécurité. 
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FORMATION
Toute entreprise, pour atteindre ses objectifs et se développer, a besoin d’une bonne organisation interne et d’une efficacité externe. Alors que 
la bonne organisation interne de l’entreprise dépend de la compétence de son personnel, l’efficacité externe est conditionnée par la qualité des 
partenaires extérieurs. 

Nous proposons à nos clients deux modalités de formations, notamment des séminaires intra ou extra entreprises. Nos programmes de 
formation professionnelle ont une approche multidimensionnelle et flexible avec des modules qui tiennent compte des interactions internes et 
externes de votre entreprise. Les parties peuvent convenir de la réalisation de modules à la carte suivant les besoins en formation de l’année. 
Nos formations couvrent les thématiques indiquées ci-dessous :

Actuariat, Gestion des risques, Assurance et Réassurance ;
Gestion, Comptabilité, Audit, Finance et Banque ;

Informatique, Science des données, Intelligence Artificielle et Big Data.
Achat, Supply Chain, Marketing et Communication ;


	Ascofar-pages-1
	Ascofar-pages-2
	Ascofar-pages-3
	Ascofar-pages-4

