
 

Assurance 
Chèr(e) camarade,  
 

Le groupement Assurance est heureux de vous convier à une conférence-débat  
 

Le Lundi 18 février 2013  
de 19 heures  à 21 heures 30 

Dans l’auditorium de la société Optimind Winter 

 46, rue de la Boétie 75008 Paris 

Métro : Mirosmenil  

 

Cycle SOLVENCY II   
Conférence n°4:  

« Les produits d'assurance à l'épreuve de Solvabilité 2 :  
grand soir ou "business as usual" ? » 

 

Dans le cadre de son cycle de Solvabilité II, le Groupement Assurance vous propose d’aborder les 
impacts de la Directive sur les produits d’assurance. 

 

1. Les besoins en capital Solvabilité 2 peuvent-ils favoriser certaines classes de produits, ou 
conduire à la création de nouveaux produits ? 

2. Verra-t-on réapparaître pour certaines branches des moyens aujourd’hui tombés en désuétude 
(franchises, délais de carence, visites de risques, questionnaires de santé, de comportement …) ? 

3. Les stratégies de segmentation et de ciblage seront-elles déployées ou renforcées, pour quels 
types de risques ? 

4. Comment demain l’assureur va-t-il concilier dans les produits les attentes du client 
(consumérisme, aversion au risque…) et les contraintes de Solva 2 (exigences de fonds-propres, 
ORSA) ? 

 

Venez partager et échanger avec plusieurs dirigeants de l’univers de l’assurance :  
 M. Pascal THEBE, DG de l’unité Technique et Produits, Membre du Comité Exécutif d’Allianz 

France 

 M. Antoine LISSOWSKI, DGA en charge des finances de CNP Assurances 

 M. Bertrand BOIVIN CHAMPEAUX, Directeur Prévoyance et Retraite Supplémentaire au CTIP 

 M. Michel DUPUYDAUBY, ancien DG de MACSF, aujourd'hui Président de la filière assurance 
du Pôle Finance Innovation et Président d'Honneur de la ROAM 

 M. Christian ROZE (H1980), Directeur des risques de ACMN Vie 
 

Le débat sera animé par Gildas ROBERT, Directeur métier actuariat conseil chez Optimind Winter 

Ce débat sera suivi d’un cocktail pour prolonger les échanges avec les intervenants  

 
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Participation aux frais : 15 € (sur place 25 €), 
Chèque libellé à l'ordre de l’Association HEC 



 
 
 
 

Accès OPTIMIND WINTER - 46 rue La Boétie – 75008 Paris 
 
 

 
 
 
 

Métro : Miromesnil (ligne 9 ou 13) 
 

Etage : 5ème étage - Auditorium 
 

Téléphone : 01 48 01 91 66 
 
 
 
Plan : 
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