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Exponens renforce ses activités de gestion du risque
Paris, le mardi 12 septembre 2017,
Exponens regroupe l’ensemble de ses activités de conseil dans le domaine de la gestion du risque au
sein d’un pôle dédié dirigé par Philippe Delerive, précédemment directeur général de GAN
Assurances.
Pour Frédéric Lafay, président du groupe Exponens : « La création de ce nouveau pôle nous permettra
d’offrir à nos clients et aux organismes d’assurance des offres intégrées en fédérant nos activités
actuelles de risk consulting, d’actuariat exercée par notre filiale Aprecialis et de compliance portée par
notre filiale DCMF. Cette nouvelle organisation s’inscrit dans la volonté stratégique du groupe Exponens
de renforcer ses activités de conseil, en complément de celles développées depuis plusieurs années par
son pôle conseil financier (transactions, corporate finance, appui aux directions financières). »
Philippe Delerive qui rejoint le groupe Exponens en qualité d’associé est un ancien élève de l’Ecole
Polytechnique et de l’ENSAE, actuaire certifié, disposant d’une compétence reconnue dans le secteur
assurantiel. Philippe Delerive a débuté sa carrière à l’UAP puis dans le groupe AXA au sein duquel il a
rapidement accédé à des fonctions de direction. Depuis 2002, il avait rejoint GAN Assurances dont il a
été directeur général de 2012 à 2016.
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À propos du groupe Exponens
Exponens est un groupe indépendant d’audit, d’expertise comptable et de conseil présent en Île-de-France à
travers 7 implantations. Avec un chiffre d’affaires de 28 M€ et plus de 260 collaborateurs, Exponens se situe
parmi les premiers cabinets franciliens. Cabinet multispécialiste, Exponens intervient dans tous les secteurs
d’activité avec une compétence encore plus marquée dans l’assurance, l’immobilier, les énergies nouvelles, les
filiales de sociétés étrangères, l’économie sociale et solidaire et le secteur public.
Exponens est membre fondateur de l’Alliance Eurus, 3e organisation fédérative de cabinets en France, qui
rassemble 270 experts-comptables dans 185 villes. L’appartenance d’Exponens au groupement international
BKR, rayonnant dans plus de 80 pays, lui permet d’accompagner ses clients dans le monde entier. Enfin, Exponens
est également membre de l’Association Technique d’Harmonisation (ATH) qui lui assure un support technique
de premier plan.
Pour en savoir plus : www.exponens.com
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