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Les groupes Ifpass et FORSIDES ont signé le 19 décembre 2019 un partenariat renforcé
et stratégique sous la forme, d’une part, de participations réciproques entre Ifpass Services
et le groupe FORSIDES ; d’autre part, de la reprise d’Eliza Formation (filiale du groupe
FORSIDES) par Ifpass Services.
La directrice d’Eliza Formation, Anne Mazzanti, rejoindra donc Ifpass Services dès janvier
2020, date de la reprise effective de cette activité.
Ce partenariat conduira à développer les activités des Groupes Ifpass et FORSIDES en
s’appuyant sur leurs compétences respectives.
Eliza Formation, organisme de formation continue, accompagne les compagnies d’assurance
et de réassurance, institutions de prévoyance, mutuelles, intermédiaires d’assurance, banques
et sociétés de gestion, dans la formation pour les domaines de l’assurance, banque et finance.

Ces formations qui s’adressent aux professionnels et administrateurs de ces organismes
portent sur la gouvernance, la gestion des risques, le pilotage économique et financier, la
conformité, …
L’offre de formation d’Eliza vient compléter celle proposée par le groupe Ifpass notamment en
renforçant celles relatives à la formation des administrateurs du secteur de l’assurance.
Ce rapprochement s’inscrit parfaitement dans la stratégie de ces deux groupes qui place
l’excellence au cœur de celle-ci, tant dans le secteur de l’assurance que dans celui de la
finance au sens large.
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A propos de l’Ifpass :
Actualité / messages de l’Ifpass
L’Institut de Formation de la Profession de l’Assurance (Ifpass) est le leader de la
formation, des solutions RH et des services dans l’Assurance depuis plus de 70 ans. L’Ifpass
propose une offre de formation diversifiée, diplômante, certifiante et qualifiante ainsi que des
solutions RH adaptées aux besoins et aux attentes du secteur en pleine transformation.
L’Ifpass accompagne ses clients sur l’ensemble du territoire national notamment avec des
centres régionaux à Paris, Lyon, Bordeaux, Strasbourg et Marseille.
A propos de FORSIDES :
Le groupe FORSIDES initialement présent dans le domaine de l’Actuariat s’est déployé à
partir de son cœur de métier vers les activités de Data Science, Risk Management et
Compliance au travers de ses filiales APPC et DATALTIST. Spécialisé dans le conseil aux
entreprises d’Assurances, Banque et Finance, il est implanté en France, Belgique,
Luxembourg et Maroc. Le groupe a également étendu son périmètre d’intervention avec la
création d’ACCTEAM NETWORK, plateforme de mise en relation entre des freelances et des
sociétés d’Assurances et de la Finance. FORSIDES poursuit l’accroissement des synergies
entre les sociétés de son groupe et ses partenaires.

