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Communiqué de presse  
 
 

AccTeam Network change la vie des consultants indépendants 
et des entreprises de l’assurance, de la banque et de la finance 

 
 

La plateforme web AccTeam, entièrement dédiée au secteur de l’assurance, de la 
banque et de la finance, met en relation les entreprises, qui recherchent des 
compétences, avec des consultants indépendants qualifiés.  
AccTeam Network considère ses consultants comme de réels partenaires et leur 
propose un partage d’expérience, de formation mais aussi un partage de résultats.  
 
 
AccTeam Network est un lieu de rencontre. D’un côté, les entreprises s’inscrivent sur la 
plateforme afin de sélectionner  des consultants pour des missions précises ; de l’autre des 
consultants renseignent leurs profils en indiquant leurs domaines de spécialité et posent leur 
candidature. 
 
« AccTeam a été conçue pour être simple, fiable et efficace pour ses utilisateurs, entreprises 
comme consultants », explique Sylvain Boueil *, directeur général et co-fondateur. 
 
 

Un gain de temps pour le consultant et pour l’entreprise 
 
 
Plus de démarches administratives laborieuses, plus d’enregistrement auprès du service achat 
de l’entreprise, des délais raccourcis : le consultant gagne du temps et l’entreprise aussi ! 
AccTeam Network, préalablement référencée auprès de l’entreprise, gère la relation 
contractuelle pour le compte du consultant qui reste libre de négocier son tarif et les conditions 
de déroulement de chaque mission.   
 
Grâce à AccTeam Network, le consultant freelance réduit le délai  d’inactivité entre deux 
missions. Il peut aussi profiter du partage d’expérience des autres membres de la 
communauté AccTeam, tenir ses compétences à jour avec les formations proposées, et être 
intéressé à la réussite du réseau par le biais du partage de résultats.  
 

 

Une nouvelle expérience du consulting 
 
 

Les entreprises inscrites ont accès rapidement à un éventail de professionnels de qualité sur 
AccTeam Network auxquels elles peuvent proposer des formes et des durées d’interventions 
variées. Elle a accès à  des experts aux savoir-faire et savoir-être reconnus. 
 
« Cette nouvelle forme de collaboration entre experts freelance et entreprises est en plein 
développement car elle permet à la fois de s’adapter aux besoins évolutifs des entreprises de 
l’assurance, de la banque et de la finance mais aussi aux aspirations d’une nouvelle 
génération de professionnels et de cadres expérimentés qui veulent travailler autrement », 
précise Sylvain Boueil. 
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Une aventure entrepreneuriale 
 
AccTeam Network est une startup créée par Forsides1, son actionnaire de référence, et une 
quinzaine d’actionnaires individuels tous issus de l’assurance, banque, finance. AccTeam peut 
accueillir des missions dans les métiers de l’actuariat, du management de projet, de la 
comptabilité, de la gestion des risques, de la qualité des données, du développement des 
produits, de l’intelligence artificielle, de la souscription, du développement informatique…. 
 
 

Contact presse : 01 86 95 19 47 
communication@accteam.fr 
 
 
(*)Sylvain Boueil est diplômé de Centrale Lyon et Actuaire. Un parcours marqué dans 
l’Assurance et notamment chez SCOR, où il assume diverses responsabilités avant de partir à 
New York avec la responsabilité d’Executive Vice President de la filiale américaine P&C. 
Directeur Technique des marchés Europe, Afrique, Moyen Orient et Asie avant d’exercer  la 
fonction de Directeur des marchés d’Europe centrale et orientale. Il occupera ensuite les 
fonctions de Chief Internal Auditor et Secrétaire général du Groupe avant de prendre la 
responsabilité de Chief Operating Officer de SCOR Global Life et Head of SGL CEO Office.  
 
 

A propos d’Accteam 

AccTeam Network a pour vocation de mettre en relation des entreprises et des consultants indépendants 
pour la durée d’une mission. Créé au 2e trimestre 2017 et ouverte en juin 2018, AccTeam regroupe 
aujourd’hui un actionnaire de référence, Forsides et un tour de table d’une quinzaine d’actionnaires variés 
qui connaissent bien les métiers de l’assurance /réassurance, de la banque et la finance dans lesquels la 
plateforme a choisi de se spécialiser.  

 

 

                                                        
1 Forsides France, l’actionnaire de référence d’Accteam, est un cabinet d’actuariat-conseil indépendant qui fédère autour 

de lui plusieurs sociétés spécialisées : Forsides Belgique et Forsides Luxembourg (filiales de conseil en actuariat) ; Eliza : 
organisme de formation ; APPC : solutions informatiques pour la conformité (Regtech) ; AirWork Portage : société de 
portage salarial ; AccTeam Network : plateforme de mise en relation entre consultants indépendants et entreprises  
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