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S’INSCRIRE

IFRS 17
HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30
OPTIMIND
Société de conseil indépendante,
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
dans le ciblage des opportunités de nature à
accroitre leurs performances. Nous
apportons du conseil et des solutions pour
répondre aux défis majeurs de la
compétitivité, de la transformation et de la

Une contrainte réglementaire qui converge vers les enjeux
d’efficacité opérationnelle
La norme IFRS 17 modifie en profondeur la comptabilisation des contrats d’assurance.
La production des reportings, dans des délais de communication financière très
exigeants, impacte de façon majeure les processus financiers des assureurs.
Avec une date d’entrée en vigueur prévue pour 2021, le projet IFRS 17 doit être piloté
avant tout par les délais, en conciliant les enjeux normatifs avec ceux liés à l’efficacité
opérationnelle.
A l’occasion de cette table ronde, Optimind vous fera bénéficier d’un retour
d’expérience de trois projets majeurs du secteur de l’assurance ; les ambitions, les
premières étapes des projets, les difficultés rencontrées et les chantiers prioritaires
sur les mois à venir vous seront présentés

réglementation. Ces enjeux, malgré les
risques, offrent des opportunités de
développement considérables.
LIEU
Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Se repérer sur la carte

INTERVENANTS
Gildas Robert, senior partner Actuarial Services, Optimind
Valérie Deppe, partner Actuarial Services, Optimind
Table ronde
Pierre Corrégé, Directeur Provisionnement et Valeur, Generali
Pierre Krämer, Responsable méthodes et modèles actuariels, CNP
Stéphanie Pelletier, Directeur Process et Transformation Finance, Allianz

INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre
présence avant le 2/07/2018
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20180704 ou sur le site
www.optimind.com
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Introduction
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Table ronde : retours d’expérience de projets IFRS 17

10h15

Questions / Réponses
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Fin du petit déjeuner
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