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Points d’attention et best practices pour établir les 
annexes des comptes sous IFRS 17 
 

 

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 16 mars 2022.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

IFRS 17 entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Les assureurs ont maintenant moins 
d'un an pour mettre en place les exigences de la nouvelle norme. L’IASB (International 
Accounting Standard Board) a publié la norme IFRS 17 qui, pour la première fois dans 
l’histoire de la comptabilité d’assurance, harmonise les règles de comptabilité pour 
tous les contrats d’assurance.  
 
La plupart des assureurs ont démarré leurs travaux de dry run et de transition pour la 
première application d’IFRS 17 dans leurs outils de reporting financier afin de 
déterminer les impacts sur leur Bilan et Compte de Résultat. Il est important de ne 
pas minimiser les travaux liés à l’information financière à fournir en annexe. En effet, 
l’information financière devra permettre de mieux comprendre la transition entre 
IFRS 4 à IFRS 17 et, de garantir le principe de transparence et de compréhension à 
fournir au lecteur avec l’application de cette nouvelle norme dans le secteur de 
l’assurance. 
 
Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de vous présenter les 
principaux impacts sur les annexes des comptes sous IFRS 17, les notes d’annexes 
spécifiques à la norme, les problématiques soulevées par les travaux 
d’implémentation et les solutions pour y répondre. 

Strategy |Finance | RISK |Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

INTERVENANTS  
Practice Financial & Accounting Services (FAS) 
 
Patrick JULE, senior partner expert-comptable  
Amine SETRAJI, consultant senior  
Achkar FANE, consultant confirmé  
 

PROGRAMME 

• Introduction : contexte réglementaire, objectifs et principes 

• Présentation du bilan et compte de résultat sous IFRS 17 

• Les annexes de transition et les annexes spécifiques à la norme 

• Les problématiques soulevées et les solutions apportées 

• Questions / Réponses 

http://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
http://www.optimindwinter.com/
https://www.eosa.fr/
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2022/03/17/points-d-attention-et-best-practices-pour-etablir-les-annexes-des-comptes-sous-ifrs-17/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2022/03/17/points-d-attention-et-best-practices-pour-etablir-les-annexes-des-comptes-sous-ifrs-17/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/services/risk/
https://www.optimind.com/fr/services/digital-transformation/
http://www.optimind.com

