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Réassurance sous IFRS 17 
Traitements comptables et enjeux opérationnels 

WEBINAIRE 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 50 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 350 collaborateurs 

autour de cinq practices : Actuarial & 

Financial Services, Financial  

& Accounting Services, Corporate  

Risk Services, Risk Management,  

Strategy & Management Consulting.  

Les services d’externalisation de Gestion et 

de BPO sont adressés par Eosa, société 

portée par Optimind, dédiée à ces activités. 

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 22 novembre 2021.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

La norme IFRS 17, dont l’entrée en vigueur est planifiée pour 2023, introduit de 
nouvelles règles de comptabilisation et de valorisation des passifs d’assurance 
comparativement à IFRS 4. Dans la lignée des agrégats du passif brut de réassurance, 
certaines spécificités propres à la réassurance existent telles que le composant de 
recouvrement de pertes et le risque de non-exécution. La compréhension, la maitrise 
et l’anticipation des effets liés à la réassurance sous IFRS 17 représentent un réel 
enjeu de communication financière. 
 
A l’occasion de ce webinaire, les experts d’Optimind aborderont les principes de la 
réassurance sous IFRS 17 illustrés au travers de différents cas pratiques. En 
complément, une étude des impacts stratégiques sur la communication financière 
vous sera présentée. 

Strategy |Finance | Risk | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

INTERVENANTS 
 
Gildas ROBERT, senior Partner Actuarial & Financial Services 
Pierre PORET, Senior Manager Actuarial & Financial Services 
Leonel NGOMO TCHAPCHET, consultant Actuarial & Financial Services 
Yola BARAKAT, consultante Actuarial & Financial Services 

PROGRAMME 
 

• Veille réglementaire 

• Les grands principes de la réassurance sous IFRS 17 

• Illustrations pratiques 

• Implications stratégiques associées à la réassurance 
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