Assurance

La réforme Solvabilité II
Anticiper les conséquences de la réforme
sur la gestion des risques

OBJECTIFS :

• Définir les étapes concrètes à franchir avant 2012 pour être conforme
aux exigences de la réforme Solvabilité II
• Anticiper les conséquences de la réforme sur la gestion des risques
• Organiser la mise en place d’un modèle interne

Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2009
ou
Jeudi 1er et vendredi 2 avril 2010
Paris

www.lesechos-formation.fr

La réforme Solvabilité II
Formation animée par :

Anticiper les conséquences de la réforme
sur la gestion des risques

Thomas ROCAFULL, Directeur associé, Sia Conseil, un des
cabinets de conseil en Management majeurs en France

La réforme européenne sur la solvabilité est une réforme
majeure pour le secteur de l’assurance. Tous les acteurs du
marché français, sociétés d’assurances, mutuelles, institutions de
prévoyance et réassureurs sont concernés par les conséquences
de la mise en place de Solvabilité II en 2012.

Christophe EBERLE, Président, Directeur associé, Optimind

L’ensemble des responsables, quelle que soit leur fonction dans
l’entreprise, doivent définir aujourd’hui les étapes concrètes à
franchir pour être opérationnels et en conformité avec la nouvelle
réglementation dans 3 ans. Le thème essentiel de Solvabilité
II est la mesure et le contrôle des risques. Si ce sujet est
bien connu des assureurs, Solvabilité II va lui donner un coup
d’accélérateur tant sur le plan des méthodes, des outils, des
systèmes d’information que des compétences requises. Il
paraît important que tous les acteurs de l’entreprise
concernés par la gestion et la mesure du risque anticipent
le plus concrètement possible les conséquences de la
réforme.
Cette formation se propose de faciliter cette anticipation autour
d’exemples concrets issus des études d’impacts, d’expériences
d’entreprises et avec l’intervention de personnalités d’organismes
de place.
Elle apportera notamment des réponses aux questions suivantes :
• Quels sont les principaux enjeux de cette réforme ?
• Quels sont les actions et les moyens à mettre en
oeuvre pour un contrôle des risques conforme à la
nouvelle réforme ?
• Quelles sont et quelles seront les difficultés de mise en
oeuvre rencontrées ?
• Comment organiser la mise en place et la validation
d’un modèle interne ?
Réservée à un nombre limité de participants, cette formation
conjuguera apports de connaissances et retours d’expériences.
Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,

Gildas ROBERT, Actuaire Manager, Optimind
Emmanuel BERTHELE, Actuaire, Optimind
Optimind est une société d’actuariat conseil et d’ingénierie et
un interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles,
banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire
métier les accompagnant dans leurs projets.

Cette formation s’adresse aux :
•
•
•
•
•
•
•
•

Directeurs financiers,
Responsables de la gestion actif / passif,
Directeurs investissements,
Responsables techniques,
Responsables comptables,
Directeurs des risques,
Actuaires,
Contrôleurs de gestion dans les entreprises d’assurance,
mutuelles et institutions de prévoyance, réassureurs.

Tarif :
• 1790 € HT soit 2140,84 € TTC par personne

DIF : 
Cette formation peut être intégrée dans le cadre de votre DIF

Bien cordialement,

Service clients :
David HIRST
Responsable du séminaire
Les Echos Formation

Notre parti-pris pédagogique :
Nous nous attacherons à alterner apports théoriques et approches
professionnelles illustrés par des témoignages.

Contactez : Alice BAYOUD
par téléphone au 01 49 53 63 32
ou par e-mail : abayoud@lesechos.fr

Formation sur mesure :
Contactez : Maïté LEGRAND-BOUCARD
par téléphone au 01 49 53 89 31
ou par e-mail : mlegrand@lesechos.fr

inscriptions sur www.lesechos-formation.fr
1 ère journée : Mercredi 9 décembre 2009

2 ème journée : Jeudi 10 décembre 2009

8h45 > Petit-déjeuner d’accueil

Introduction

La Réforme Solvabilité 2 : contexte et enjeux

9h00 • 9h30

9h15 • 10h45

• L’essence de la réforme et les dispositifs existants
• Le périmètre de la réforme
• Les trois piliers
• Le calendrier et les grands jalons
• Les études d’impact QIS
• Quel sera l’impact de la crise actuelle ?
• Vers solvabilité III ?
10h45 • 11h00 > Pause

Par Christophe EBERLE, Président, Directeur Associé, Optimind

Les modèles internes
9h30 • 11h00

• Définition et principes
• Fonctionnement et recommandations
• Méthodologies et bonnes pratiques
• Quelques exemples par type de risque
11h00 • 11h15 > Pause

Les principaux impacts du projet

Validation des modèles internes

11h00 • 12h15

• Sur l’organisation
• Sur les pratiques
• Sur les systèmes d’information
• Démarche pratique et planning-types

11h15 • 12h45

• Principe et documentation
• Règles
• Présentation des travaux de l’Institut des Actuaires
12h45 • 14h15 > Déjeuner

12h15 • 13h45 > Déjeuner

Application à un portefeuille Vie

Contrôle interne et risque opérationnel
13h45 • 15h45

Contrôle interne
• Le Pilier II de Solvabilité II et le décret du 13 mars 2006
• Gouvernance des compagnies d’assurance et des mutuelles

14h15 • 15h30

• Mise en oeuvre d’un modèle interne
• Comparaison des résultats obtenus entre SI et SII
• Comparaison des résultats MCR/SCR formule standard et modèle
interne

Organisation et problématiques
spécifiques à la réforme

La maîtrise du risque opérationnel
• Les liens contrôle interne/risque opérationnel
• Les composantes du risque opérationnel
• Démarche pratique de mise en place

Retours d’expériences
16h00 • 17h00

15h45 • 17h00

• Etat des lieux sur l’avancement de la réforme, les impacts de la
crise financière
• Lien entre Solvabilité II et l’Enterprise Risk Management
• Bonne gouvernance technique de la réforme

• Échanges avec la salle

17h00 • 17h30 > Échanges et débats
17h30 > Fin de la journée

Autres formations et conférences :
Formations :
Maîtriser les risques
de marché.. ............................... 4 et 5 décembre 2009

La réforme Bâle II.. .................. 26 et 27 janvier 2010

Contrôle interne dans
l’assurance................................ 25 et 26 janvier 2010

Comment évaluer
une entreprise ?.. ........................ 3 et 4 février 2010

D ’ I N S C R I P T I O N
Pour un enregistrement plus rapide de votre inscription :

www.lesechos-formation.fr

Code mailing :

TARIF :

La réforme Solvabilité II

DIF : 
Cette formation peut être intégrée dans le cadre de votre DIF

o Mercredi 9 et jeudi 10 décembre 2009 Réf : F09C02
o jeudi 1er et vendredi 2 avril 2010

o 1790 € HT soit 2140,84 €TTC par personne

Réf : F10403

Réf : 140035

Assurance

Coordonnées de la personne à inscrire :
Merci d’écrire en lettres capitales
o M o Mme o Mlle
Nom :..............................................................................................
Prénom :.........................................................................................
Fonction :........................................................................................
Société :..........................................................................................
Code NAF :......................................................................................
Adresse :.........................................................................................
.......................................................................................................
Code postal :...................................................................................
Ville :...............................................................................................
Tél. :................................................................................................
Pour le suivi de votre inscription, e-mail :........................................
Si vous souhaitez un rappel par SMS la veille de la formation,

Conditions générales de vente

portable :.........................................................................................

Dossier d’inscription suivi par :

Le prix indiqué comprend la participation à l’ensemble de la formation et la documentation.
Joindre un bon de commande si nécessaire

Nom :..............................................................................................

Pour tout mode de règlement, précisez le titre et la date de la formation :

Prénom :.........................................................................................

o P ar chèque à l’ordre des ECHOS FORMATION, société filiale des Echos habilitée à dispenser de la formation
professionnelle.
o Par virement à l’ordre des ECHOS FORMATION
Banque BNP, compte n° RIB 30004/ 00804 00010331433/ 36 BNP Champs Élysées.
N° TVA intracommunautaire : FR 314 375 679 44

Fonction :........................................................................................
Adresse :.........................................................................................
.......................................................................................................
Code postal :...................................................................................
Ville :...............................................................................................
Tél. :................................................................................................
Pour le suivi de l’inscription, e-mail :...............................................

Facture à établir à l’ordre de :
Société :..........................................................................................
Contact :..........................................................................................
Adresse :.........................................................................................
.......................................................................................................

Cette formation est intégrée dans le cadre du DIF et je souhaite recevoir :
o une convention tripartite (salarié, entreprise, organisme de formation)

Modalités d’annulation :
Toute annulation devra être faite par écrit et envoyée par fax ou par e-mail. En cas d’annulation effectuée moins de 14 jours avant la date
de la formation ou en cas d’absence le jour de la formation, le paiement de l’inscription restera pleinement dû et ne donnera lieu à aucun
remboursement. En cas d’annulation effectuée plus de 14 jours avant la date de la formation, l’inscription vous sera remboursée, déduction
faite d’un montant de 180 euros HT pour frais de dossier. Vous pouvez vous faire remplacer en nous communiquant par écrit les noms
et coordonnées du remplaçant.

Votre inscription doit être obligatoirement signée et tamponnée

Je soussigné(e) accepte les modalités
de règlement et d’annulation
Date :
Signature :

/

Cachet de l’entreprise (obligatoire)

/

Code postal :...................................................................................
Ville :...............................................................................................
Tél. :................................................................................................

Pour toute inscription, renvoyez ce formulaire accompagné de votre règlement à :
Alice BAYOUD • Les Echos Formation
16, rue du Quatre Septembre • 75112 Paris CEDEX 02
Tél. : 01 49 53 63 32 • Fax : 01 49 53 68 74
e-mail : abayoud@lesechos.fr • www.lesechos-formation.fr

Retrouvez toute l’actualité de nos formations et conférences sur
www.lesechos-formation.fr et www.lesechos-conferences.fr
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