COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Casablanca, lundi 8 juillet 2019

LE GROUPE FINACTU CLÔTURE SA MISSION D’ACCOMPAGNEMENT DE LA
CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE SOCIALE DE MADAGASCAR (CNaPS)
PAR UN SÉMINAIRE DE FORMATION DU TOP MANAGEMENT ET DES ÉQUIPES
OPÉRATIONNELLES DE LA CAISSE

Après une première collaboration en 2006, le Groupe FINACTU a apporté à nouveau
son expertise à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale de Madagascar (CNaPS),
à l’issue d’un appel d’offres international, au cours de l’année 2018.
Dans le cadre de la réalisation de cette nouvelle mission, les experts de FINACTU ont
conduit un audit actuariel des trois régimes gérés par la CNaPS, pour apprécier leur
viabilité à long terme, et étudié des pistes de réformes paramétriques pour maintenir
leur équilibre à long terme.
En outre, le Groupe FINACTU a accompagné la Caisse dans l’étude technique et
stratégique de deux importants projets concernant l’extension de la protection sociale
aux travailleurs non-salariés et la mise en place d’un régime d’assurance chômage.
Les experts de FINACTU ont conduit plusieurs travaux dont :


l’étude du montage technique des nouveaux régimes, en s’appuyant sur les
expériences internationales ;



le développement d’outils de simulations permettant de réaliser des projections de
l’équilibre technique et financier des nouveaux régimes selon différents
paramètres ;



l’élaboration d’un plan opérationnel de mise en œuvre des projets et la proposition
de textes de lois.

Pour clôturer cette mission, un séminaire de formation au profit des Directeurs et
équipes opérationnelles de la CNaPS a été animé par les experts de FINACTU à
Antananarivo. Ce séminaire a été l’occasion de présenter les différentes conclusions
de l’étude de FINACTU mais aussi de former, pendant plusieurs jours, les différents
participants sur les étapes de réalisation des audits actuariels et l’utilisation des outils
de simulation développés dans le cadre de l’étude.
www.finactu.com
FINACTU INTERNATIONAL CFC
62, Boulevard d’Anfa, angle Moulay Youssef - 20100 CASABLANCA Tél : +212 5 22 22 55 08 et Fax : +212 5 22 49 19 50
Société anonyme au capital de 300.000 DH – R.C : 335653

Comme l’exprime Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président du Groupe FINACTU,
« avec cette mission caractérisée par un périmètre particulièrement vaste, le
Groupe FINACTU confirme sa position de leader en termes d’évaluation
actuarielle des régimes de protection sociale en Afrique, mais aussi son
expertise sur tous les sujets liés à la protection sociale : mise en place de
nouveaux régimes, mise en œuvre de réformes paramétriques et structurelles,
élaboration de textes de lois, renforcement de capacités techniques, etc. ».

Pour plus d’information, vous pouvez :


consulter le site web : www.finactu.com ;



contacter
Denis
dcg@finactu.com ;



contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, par email :
gmermoux@finactu.com ;



contacter Théophile GUSTIN, Business Developer FINACTU, par
tgustin@finactu.com ou par téléphone +212 6 60 90 20 01.
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