Contexte et enjeux

Validation des modèles internes

>
>
>
>
>
>

> Les principes
> La documentation
> Les règles

La réforme et les dispositifs existants
Le périmètre de la réforme
Les trois piliers
Le calendrier et les grands jalons
Les études d'impact QIS
L’impact de la crise actuelle

Les principaux impacts du projet
>
>
>
>

Sur l'organisation
Sur les pratiques
Sur les systèmes d'information
Démarche pratique et planning types

Les modèles internes
>
>
>
>
>

Formule standard
Définition et principes
Fonctionnement et recommandations
Méthodologies et bonnes pratiques
Quelques exemples par type de risque

La modélisation stochastique
>
>
>
>

Présentation
Les différentes méthodes
La modélisation de l’actif
La modélisation du passif

Application à un portefeuille Vie
> Mise en œuvre d'un modèle interne
> Comparaison des résultats obtenus
entre Solvabilité I et Solvabilité II
> Comparaison des résultats MCR/SCR
entre formule standard et modèle
interne

Organisation et problématiques
spécifiques à la réforme
> Etat des lieux sur l'avancement de la
réforme
> Les impacts de la crise financière
> Lien entre Solvabilité II et l'Enterprise
Risk Management (ERM)
> Bonne gouvernance technique de la
réforme

Les horaires
Durée : 7 heures
9 h 00 : Accueil des participants
9 h 15 : Début du stage
17 h 30 : Fin du stage
Pauses Café : 10 h 45 et 16 h 00
Déjeuner : 12 h 30 – 14 h 00
---- -----------------------Tarif
1050 euros + 19,6 % de TVA.
Tarif dégressif en fonction du
nombre de formations
---------------------------Les formateurs
Chez Optimind, les formateurs,
au minimum diplômés de
niveau BAC +5, sont de cursus en
rapport direct avec la
thématique de formation traitée,
Actuaires, Ingénieurs
financiers, techniques, etc. et
salariés de notre entreprise.
Cette règle, qui ne tolère aucune
exception, est pour nous le gage
de leur capacité à comprendre
les métiers et les enjeux de nos
clients.
Affectation au budget
formation : Optimind est
enregistré en tant qu’organisme
de formation. A ce titre, les
budgets engagés par nos clients
sur ces activités peuvent être
imputés à leurs budgets de
formation permanents.
---------------------------Qui sommes-nous ?
Société d’actuariat conseil,
OPTIMIND est un interlocuteur
de référence pour les assureurs,
mutuelles, banques et grandes
entreprises qui souhaitent un
partenaire métier les
accompagnants dans leurs
projets.
Ces formations vous sont
proposées en partenariat avec
CARITAT, organisme de
formation dédié au monde de
l’assurance et de la protection
sociale.
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