
 

 

 

   

IFRS 17  
Transition : une appropriation des 
différents enjeux pour une meilleure 
maîtrise de la communication financière 

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

12 mai 2020 
 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 35 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 250 collaborateurs 

autour de cinq practices : Actuarial & 

Financial Services, Corporate Risk Services, 

Risk Management, Business Transformation, 

Business Process Outsourcing. 

Optimind accompagne les organismes 

assureurs, banques et grandes entreprises 

autour de la définition de la stratégie, de la 

gestion des risques et de la transformation. 

 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 11 mai 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy | FINANCE | Risk | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

La mise en application de la norme IFRS 17, reportée en 2023, nécessite 
une année de transition lors de laquelle les assureurs devront publier 
leurs comptes IFRS 17 tout en assurant une année comparative. L’année 
de transition marquera alors le passage d’un bilan IFRS 4 à un bilan IFRS 
17. L’évolution des passifs d’assurance ainsi que des vecteurs de 
reconnaissance du résultat impliquera de maîtriser le bilan de transition 
et la communication financière. 
 
Optimind vous présente au travers de cette Web Conférence les 
principaux concepts et principales problématiques à appréhender afin de 
réaliser un exercice de transition conforme aux ambitions stratégiques et 
d’assurer une application pérenne de la norme. 

INTERVENANTS 

Gildas Robert, senior partner Actuarial & Financial Services 

Pierre Poret, manager Actuarial & Financial Services 

Sylvain Detroulleau, manager Actuarial & Financial Services 
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