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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
réglementation. Ces enjeux, malgré les
risques, offrent des opportunités de

Les étapes d’un changement majeur dans le pilotage
et la communication financière.
La norme IFRS 17 va modifier en profondeur les éléments du compte de résultat et
du bilan des assureurs, entraînant dès à présent des travaux d’étude sur le pilotage
et la communication financière qui en résultent.
Au-delà des enjeux opérationnels, qui demeurent particulièrement prégnants et qui ont
notamment justifié le report d’un an de la mise en application de cette nouvelle
réglementation, les enjeux financiers demeurent au centre des préoccupations des
assureurs.
A l’occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind et Fractales présenteront les
travaux menés sur un portefeuille type de contrats d’épargne en euros et de
prévoyance. Cette présentation s’attachera à illustrer de manière concrète l’impact
de la nouvelle norme, avec en particulier une revue des « management actions »
existantes à l’heure actuelle sous le prisme « IFRS 17 ».

développement considérables.

FRACTALES
Depuis plus de 20 ans, Fractales innove pour
penser, développer et industrialiser les
solutions expertes de modélisation
financière. Seul éditeur logiciel entièrement
dédié au risk management et gestion ALM,

INTERVENANTS
Valérie Deppe, partner Actuarial & Financial Services, Optimind
Gildas Robert, senior partner Actuarial & Financial Services, Optimind
Brice Balagourou, consultant senior Actuarial & Financial Services, Optimind,
Martin Jimenez, directeur, Fractales

Fractales est reconnu pour l’excellence de ses
solutions. Fractales réunit les meilleures
compétences et savoir-faire de l’actuariat,

8h30

Accueil

9h00

FOCUS IFRS 17
• Les modèles utilisés : VFA et BBA
• La CSM, le bilan et le compte de résultat
• Les outils : Solveo et maquette Optimind

9h20

APPLICATION AU MODELE EPARGNE
• Le portefeuille étudié
• Le scénario central
• Les sensibilités aux management actions

9h50

APPLICATION AU MODELE PREVOYANCE
• Le portefeuille étudié
• Le scénario central
• Les sensibilités aux changements d’hypothèses

10h10

Questions / Réponses

10h30

Fin du petit déjeuner

de l’analyse financière et de l’ingénierie
logicielle pour proposer une combinaison
unique d’expertise métier et d’intelligence
numérique.

LIEU
Auditorium Optimind
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 11/12/2018
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20181213 ou sur le site
www.optimind.com

Pour plus d’informations www.optimind.com

