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SPONSORING 
ACTUARIS International supporte la joueuse d’échecs Sophie MILLIET. 
 
ACTUARIS International a decide de soutenir la joueuse d’échecs er Sophie MILLIET, Maître 
International depuis 2009 et Grand Maître Féminin depuis 2004. 
Classement mondial: 68 – Classement européen: 46 – Classement national FRANCE: 3 
 
 

 
 

 ACTUARIS International sponsorise la quadruple championne de France Sophie MILLIET. 
ACTUARIS International, société européenne de conseil actuariel et d’édition de logiciels actuariels, vient 
de signer un accord de sponsoring avec la quadruple championne de France Sophie MILLIET. 
 « Le jeu d’échecs s’est imposé comme un axe logique de communication pour notre société internationale. 
Nos logiciels ont en effet pour but d’aider les actuaires (statisticiens spécialisés dans l’évaluation des 
risques) à évaluer tous les scénarios potentiels d’évolution des risques assurantiels et financiers, afin de 
définir des stratégies « gagnantes ». Ils emploient notamment des algorithmes issus du monde échiquéen, 
afin d’optimiser les arbres décisionnels, » déclare Pierre MIEHE, Directeur Général Adjoint d’ACTUARIS 
International. 
L’un des rendez-vous majeurs commence dès cette semaine : ACTUARIS International accompagnera ainsi 
Sophie MILLIET dans le cadre du Championnat d’Europe Individuel Féminin, qui se déroule du 22 juillet au 
4 août à Belgrade (Serbie) : Information 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTUARIS International software: 
 

The new generation reserving software for any stochastic and deterministic 
projection under local, international and Solvency II Gaaps. 

The new software dedicated to the generation of the solo and group 
regulatory reports under Solvency II. 

The comprehensive integrated software solution to automate and speed up 
the closing of technical accounts for insurance and reinsurance businesses. 

The new standard for modeling and risk management in (re) insurance. 

The powerful platform designed to structure and automate all insurance 
processes in a single framework ensuring full auditability. 
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