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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 15 juin 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  
cliquez directement sur ce lien. 

IFRS 17 
Risk Adjustment : quelle méthodologie 
pour répondre aux principaux enjeux 
normatifs et de process ? 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy |FINANCE| Risk | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

La mise en application de la norme IFRS 17 prévoit une valorisation 
économique des passifs d’assurance au travers de la Present Value of 
Future Cash Flows (PVFCF), du Risk Adjustment (RA) et de la Contractual 
Service Margin (CSM). A l’inverse de la PVFCF et de la CSM pour lesquelles 
la norme précise un cadre de valorisation, le RA n’est contraint par aucune 
méthode d’évaluation ; seuls des principes sont définis par la norme. Cette 
latitude, couplée à l’impact du RA sur le rythme de reconnaissance des 
revenus d’assurance ainsi que sur la profitabilité des groupes de contrats, 
font de la méthodologie du Risk Adjustment un réel enjeu de 
communication financière. 
Optimind vous présente au travers de cette Web Conférence les 
principaux enjeux associés au RA ainsi que les grandes familles 
d’approches calculatoires. En complément, une présentation des 
pratiques de place à date sera apportée afin d’illustrer les tendances qui 
se dégageraient. 

INTERVENANTS 

Gildas Robert, senior partner Actuarial & Financial Services 
Pierre Poret, manager Actuarial & Financial Services 
Sylvain Detroulleau, manager Actuarial & Financial Services 
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