
REVUE DU COLLOQUE - 2013IV

DIMANCHE 23 
Après-midi Tour du vieux Lyon commun au Colloque et à l’Université d’été
19h00 Cocktail de bienvenue commun au Colloque et à l’Université d’été

LUNDI 24 JUIN
9h00-9h30 MESSAGES D’OUVERTURE ET DE BIENVENUE PAR :

Thomas BÉHAR, Président de l’Institut des actuaires
François BONNIN, Président du Colloque
Kurt WOLFSDORF, Président de l’AAI
Karel GOOSENS, Chairman du Groupe Consultatif Actuariel européen 
Gérard COLLOMB, Sénateur Maire de Lyon  

9h30-10h30 ALLOCUTION de M. Gabriel BERNARDINO, Président de l’EIOPA

10h30-11h00 PAUSE-CAFÉ

11h00-13h00 TABLE-RONDE SUR LA GESTION DU RISQUE :
Bernard SPITZ, Président de la FFSA
Bruno ROUSSET, Président du Groupe APRIL et Président du CA de l’ISFA
Éric LOMBARD, Président de BNP PARIBAS CARDIF
Représentants de l’AAI, du Groupe Consultatif Actuariel européen et de l’Institut des actuaires

13h00-14h30 DÉJEUNER

14h30-15h15 SESSION PLÉNIÈRE
Michael SHERRIS, conférencier scientifique invité - Longevity and mortality model risks 
in the valuation and risk management of long term insurance contracts.

15h15-16h15 ATELIERS PARALLÈLES*
2 présentations successives par atelier 

16h15-16h45 PAUSE-CAFÉ

16h45-17h45 ATELIERS PARALLÈLES*
2 présentations successives par atelier 

17h45-18h30 SESSION PLÉNIÈRE
Richard PHILLIPS, conférencier scientifique invité - Behavioral Econometrics Meet 
Riskmetrics: May the Best Model Win.

20h30-23h30 DÎNER DE GALA commun aux participants du Colloque et de l’Université d’été.

MARDI 25 JUIN
9h00-9h45 SESSION PLÉNIÈRE

Ermanno PITACCO, conférencier scientifique invité - From “benefits” to “guarantees”: loo-
king at risk transfers in life annuity and pension products.

9h45-10h30 SESSION PLÉNIÈRE
Rama CONT, conférencier scientifique invité - Central Clearing of Derivatives

10h30-11h00 PAUSE-CAFÉ

11h00-12h30 ATELIERS PARALLÈLES*
3 présentations successives par atelier 

12h30-14h00 DÉJEUNER

Après-midi ACTIVITÉS SOCIALES : voir détail en page IX

Programme du Colloque
Colloque AFIR/ERM - LIFE - PBSS
« CONSTRUIRE UN AVENIR DURABLE »

PROGRAMME
EN DATE DU 1er MARS
SUSCEPTIBLE D’ÊTRE

MODIFIÉ
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MERCREDI 26 JUIN
9h00-9h45 SESSION PLÉNIÈRE

Annamaria OLIVIERI, conférencier scientifique invité - Longevity risk and related issues 
for the life annuity and pension business.

9h45-10h30 SESSION PLÉNIÈRE
Pauline BARRIEU, conférencier scientifique invité - On Model Uncertainty.

10h30-11h00 PAUSE-CAFÉ

11h00-12h30 ATELIERS PARALLÈLES* 
3 présentations successives par atelier 

12h30-14h00 DÉJEUNER

14h00-14h45 SESSION PLÉNIÈRE : conférencier scientifique invité 

14h45-15h45 ATELIERS PARALLÈLES* 
2 présentations successives par atelier 

15h45-16h15 PAUSE-CAFÉ

16h15-17h45 ATELIERS PARALLÈLES*
3 présentations successives par atelier 

17h45-18h30 Intervention clôture Colloque et Université d’été et remise des prix 

* Lors des ateliers sont présentées les contributions (papers) soumises par des participants au Colloque et acceptées 
par les Comités scientifiques. Au 1er mars 2013, 81 contributions ont été annoncées.

24-26 juin 2013
L’inscription au Colloque 

donne gratuitement accès 
aux activités de l’Université

d’été et réciproquement.
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Le Colloque de l’AAI Lyon 2013, ce sont aussi
quelques moments de convivialité et de décou-
verte de Lyon et de son incomparable terroir !

Dimanche 23 juin, après-midi : Visite de Lyon
Une occasion unique de visiter la capitale des Trois
Gaules et de découvrir son incroyable patrimoine
historique... ainsi que quelques uns des secrets de
sa gastronomie, à la renommée mondiale !

Dimanche 23 juin, à partir de 19h00 :
Cocktail d’accueil au Palais de la Bourse.

Lundi 24 juin, de 20h30 à 23h30 :
Dîner de Gala au Château de Saint-Trys
Départ du Centre de Congrès Espace Tête d’Or.
Situé aux portes du Beaujolais, le Château de Saint-
Trys est le théâtre depuis dix ans des plus grandes
réceptions lyonnaises.
Idéalement situé au cœur de la propriété, l’Orange-
rie s’accompagne d’un cloître d’inspiration italienne
donnant sur la terrasse du château, offrant ainsi une
vue imprenable sur la vallée de la Saône.

Mardi 25 juin, de 14h00 à 19h00 : 
Excursion : Ballade entre Lyon et le Beaujolais
Départ du Centre de Congrès Espace Tête d’Or.
Votre après-midi sera consacrée à la découverte
des vignobles du Beaujolais, ainsi qu’à la visite de

deux domaines vitico -
les... et à la dégustation
de leur production !
Au nord de Lyon, les
vignobles du Beaujolais
couvrent les coteaux
vallonnés à l’ouest de la
Saône et dessinent un

patchwork pittoresque d’exploitations et de petits
villages – traversez du nord au sud les 10 grands
crus, les terroirs des appellations beaujolais-vil-
lages et ceux de l’appellation beaujolais, les plus
étendus. Le paysage vallonné du Sud-Beaujolais
porte le nom de pays des Pierres Dorées, pour la
couleur miel de ses constructions en pierre. Les
nuances varient selon les villages – une teinte plus
rousse à Pommiers, un or profond à Bagnols et à
Oingt, l’un des plus beaux Villages de France.

Activités sociales

Le Vieux Lyon vu du ciel Le Château de Saint-Trys

Le Palais de la Bourse
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Towers Watson est l’un des tout premiers cabinets de conseil qui, en France comme à
l’international, aide les entreprises à améliorer leur performance dans les domaines du
capital humain et financier et de la gestion du risque. Avec 14 000 collaborateurs dans le
monde, Towers Watson fournit des solutions en matière d’avantages sociaux, de rétribution
et de gestion des talents, de gestion du risque et d’assurance.
Towers Watson apporte l’expertise et les logiciels nécessaires pour faire face aux enjeux
en matière de gestion de risques en assurance. Nous prenons le temps de comprendre
vos objectifs pour vous accompagner dans la mise en place de solutions pragmatiques et
opérationnelles qui s’adaptent aux objectifs et priorités qui vous sont propres. Nous mettons
nos compétences analytiques approfondies et notre expérience de conseil en matière
d’assurance, d’investissement et de courtage en réassurance au service de nos clients. 
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