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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 16 novembre 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

IFRS 17 : Le modèle PAA  
Les enjeux de sa mise en œuvre 
opérationnelle 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy |FINANCE| Risk | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

La norme IFRS 17, dont l’entrée en vigueur est planifiée pour 2023, prévoit 
d’appliquer pour certains contrats un modèle comptable spécifique 
dénommé PAA (Premium Allocation Approach), comme alternative au 
modèle général BBA (Building Block Approach). 
Si sa mise en œuvre peut paraître plus simple en première approche, un 
certain nombre de sujets émergent d’un point de vue opérationnel. 
 
A l’occasion de ce webinar, les experts d’Optimind vous présenteront les 
problématiques identifiées, en mettant en avant les choix 
méthodologiques possibles, les approches retenues autour des outils 
construits pour les études d’impact ainsi que les principaux enjeux liés à la 
communication financière. 

INTERVENANTS 

Valérie DEPPE, partner Actuarial & Financial Services  

Thomas CANON, senior associate Actuarial & Financial Services 

Yann DISERBEAU, consultant Actuarial & Financial Services 

 

PROGRAMME 

 Rappels normatifs 

 Principaux sujets de mise en œuvre opérationnelle 

 Enjeux du pilotage financier 
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