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ACTUARIAL
SERVICES

2 7 20
JUIN 17
De 8h30 à 10h30
Début : 9h00
Durée : 1h30

Optimind Winter
Leader du conseil en gestion des
risques en France avec ses 180 collaborateurs, Optimind Winter constitue
l’interlocuteur de référence pour les
organismes assureurs, banques et
grandes entreprises qui souhaitent
un partenaire métier de haut niveau les
accompagnant dans leurs projets
stratégiques en actuarial services,
employee benefits, risk management,
finance & performance, business
transformation, financial structuring.

Auditorium
46 rue La Boétie
75008 PARIS
Se repérer sur la carte

Inscription
Le nombre de place étant limité, nous
vous invitons à confirmer votre
présence avant le 23 juin 2017.
Pour vous inscrire :
pdj@optimindwinter.com
réf. 20170627
ou sur notre site internet
www.optimindwinter.com

S’INSCRIRE
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IFRS 17
Quels sont les impacts sur les états financiers ?
Quelles synergies avec Solvabilité 2 ?
Attendue de longue date, la norme IFRS 17 sur les contrats d’assurance a été publiée le 18
mai 2017 par l’IASB. Son entrée en vigueur, prévue pour 2021, modifiera en profondeur la
comptabilisation des contrats d’assurance en répondant aux enjeux d’harmonisation des
pratiques, de comparabilité et de transparence des états financiers.
Reposant sur une valorisation économique des passifs d’assurance, la norme IFRS 17 présente des points de convergence avec le référentiel Solvabilité 2. Néanmoins, certaines
différences significatives vont donner lieu à un alourdissement important des processus de
reporting des assureurs, avec la nécessité d’assurer une cohérence multi-norme. Au bilan,
une nouvelle provision (CSM) visant à écouler les profits attendus au rythme des services
rendus doit être constituée et le compte de résultats est dorénavant basé sur la notion
« insurance contract revenue ».
A l’occasion de ce petit déjeuner, les experts d’Optimind Winter décrypteront la norme
définitive, soulignant notamment les synergies avec Solvabilité 2. Les différents modèles
comptables d’IFRS 17 seront analysés au travers de cas pratiques en Epargne et en Prévoyance puis les impacts sur les états financiers seront comparés avec les normes comptables et réglementaires actuelles. En complément, les changements opérationnels induits par IFRS 17 seront anticipés, tant au niveau des outils, des process que de
l’organisation.
Intervenants
Gildas Robert, directeur métier Actuarial Services
Pierre Poret et Sylvain Detroulleau, managers Actuarial Services
Christophe Regnier, senior manager Finance & Performance

8h30

Accueil

9h00

Présentation et Gap Analysis de la norme IFRS 17
Contexte et objectifs
Le modèle général et ses adaptations

9h30

Impacts quantitatifs induits par IFRS 17 et réconciliation avec les normes
sociales et S2
Etude sur un périmètre Epargne
Etude sur un périmètre Prévoyance

9h55

Anticipation des impacts opérationnels induits par IFRS 17
Impacts outils (granularité des inputs/outputs, modèles, etc.)
Impacts process et organisation
Macro-projet
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