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Ouvrage « Gérer les risques sous Solvabilité II » Par Dan
Chelly & Gildas Robert

Optimind Winter annonce la
publication, aux éditions de
l'Argus de l'Assurance, de
son ouvrage sur le thème
de la gestion des risques.
Les auteurs et contributeurs
ont souhaité à travers ce
livre détailler de façon
pratique la mise en place
d'une gestion des risques
sous Solvabilité II, en y
intégrant les principes de
l'ORSA, de l'évaluation
interne des risques et de la
solvabilité.
Des
fondamentaux
au
cadre réglementaire jusqu'à
la
mise
en
oeuvre
opérationnelle d'une gestion
transversale et intégrée des
risques, les auteurs vous
détaillent les différentes
phases assorties de focus pratiques, techniques et pédagogiques issus des nombreuses missions
menées sur ces thématiques.
« Naturellement au coeur du métier de l'assureur pour lui assurer sa capacité à concevoir ses
produits et à suivre ses portefeuilles, la gestion des risques s'affirme désormais comme un outil à
dimension variable, au service des organismes assureurs , des banques , du contrôle prudentiel
mais aussi des grandes entreprises qui souhaitent anticiper des situations inconfortables et calibrer
les mesures pour y faire face.
» détaille Christophe Eberlé, président d'Optimind Winter.
« L'ERM - Enterprise Risk management - passe progressivement du simple concept à la réalité
d'un pilotage global et intégré des risques des entreprises.
Les assureurs disposent avec l'ORSA d'une longueur d'avance et d'une forte incitation pour le
développer associant ainsi gestion qualitative et quantitative des risques.
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Nous avons voulu à travers cet ouvrage accessible et didactique faire partager notre expérience
collective avec quelques bonnes pratiques issues du terrain.
», ajoute Dan Chelly, directeur métier en charge du risk management.
« La directive Solvabilité 2 fournit en effet les grands principes socles d'une saine gestion des
risques au sein des société s d'assurance.
Sur le terrain, elle nécessite toutefois d'être déclinée en termes opérationnels afin de constituer un
dispositif adapté à la réalité des risques et approprié par l'ensemble des collaborateurs de
l'entreprise.
Favorisés par le moteur de la mise en conformité réglementaire, ces travaux constituent des
chantiers majeurs pour l'ensemble du secteur dans les mois et années à venir.
», précise Gildas Robert, directeur métier en charge de l'actuariat conseil.
Pour plus d'information, merci de nous contacter à l'adresse edition@optimindwinter.com.
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