en partenariat avec

jeudi 6 mai 2010

Solvabilité II
Du QIS 5 à la mise en oeuvre des piliers 2 et 3 :
les priorités de la feuille de route

Journée Conférence
Salons Hoche

Témoignages et retours d’expériences de
Acam, Agrica, Allianz, Aprionis, Axa, Bnp Paribas
Assurance, Generali, Institut Des Actuaires,
La Tribune De L’assurance, Malakoff Mederic,
Optimind, Reunica.

Société d’actuariat conseil, Optimind est un interlocuteur de référence
pour les assureurs, mutuelles, banques et grandes entreprises qui souhaitent un partenaire métier les accompagnant dans leurs projets. Éthique,
déontologie, expertise, méthode, pragmatisme et investissement sont
les valeurs clefs qui animent la soixantaine de consultants, actuaires et
experts métiers d’Optimind.
Optimind s’organise autour des métiers suivants :
> Actuariat Conseil
> Actuariat Entreprise
> Systèmes d’Information

> Gouvernance et Conformité
> Pilotage de la performance
> Formation

D’ici fin 2012, des chantiers importants et stratégiques doivent être
achevés par les entreprises d’assurance et de réassurance. Pour le pilier 1,
l’heure est au QIS 5 en 2010. Pour les piliers 2 et 3, les dispositifs induits
par la directive impactent les organes stratégiques des entreprises, de
multiples adaptations doivent être initiées pour se conformer aux futures
exigences réglementaires.
Optimind, en partenariat avec Caritat, organisme de formation dédié au
monde de l’assurance et de la protection sociale, et la Tribune de l’assurance, magazine mensuel des professionnels de l’assurance, vous proposent d’échanger et de partager les retours d’expériences des organismes
d’assurance et des autorités de contrôle.
L’objectif de cette journée est de détailler la feuille de route, les problématiques liées au QIS5 et la prise en compte des chantiers relatifs aux 3
piliers.

en partenariat avec

Optimind, en partenariat avec Caritat et la Tribune de l’assurance,
vous proposent de participer à la journée conférence

Solvabilité II
Du QIS 5 à la mise en oeuvre des piliers 2 et 3 :
les priorités de la feuille de route

jeudi 6 mai 2010
de 8 h 30 à 17 h 30

Journée Conférence
Salons Hoche
9 avenue Hoche
75008 Paris

Intervenants (liste non exhaustive) : Régis Weisslinger, Evelyne Massé, Acam, Pierre Richert
Agrica, Ludovic Dulauroy Allianz, Nathalie Gasté Aprionis, Mathilde Sauvé AXA, Benoît
Courmont BNP Paribas Assurance, Xavier Agenos, Hélène N’Diaye Generali, Thomas Béhar
Institut des Actuaires, Angela Enriquez La Tribune de l’assurance, Paul-Henri Mezin Malakoff Médéric, Emmanuel Berthelé, Christophe Eberlé, Gildas Robert Optimind, Philippe
Barret Réunica.
8 h 30 Café d’accueil

14 h 00	Table ronde,
Du QIS 5 à la mise en oeuvre des
piliers 2 et 3 : les priorités de la
feuille de route

8 h 50	Introduction
9 h 00	Actualité de Solvabilité II
9 h 30 	Responsabilité et pilotage
du projet Solvabilité II

15 h 00	Préparation au QIS 5

10 h 10 	Les outils prospectifs et l’inventaire
face aux nouveaux enjeux
de Solvabilité II

15 h 40	Les impacts de la directive
sur l’audit interne
16 h 20 Pause café
16 h 40	Alignement de la stratégie avec
les exigences réglementaires

10 h 50 	Pause café
11 h 10 Les contraintes de l’ORSA
11 h 50 	La gouvernance face aux exigences
de transparence du pilier 3

17 h 20

Conclusion

17 h 30

Fin de la journée

12 h 30 Déjeuner
Pour vous inscrire :
> en téléchargeant directement le
formulaire sur notre site internet
www.optimind.fr

> sur le site de Caritat
www.caritat.fr

Merci d’adresser votre réponse au plus tard le 3 mai 2010

Demande d’inscription
Oui, je m’inscris à la journée de conférence Solvabilité II
du 6 mai 2010, Réf. 20100506

Je m’inscris et je joins mon règlement à l’ordre de Caritat d’un montant
de : 900 euros ht + tva 19,60% = 1076,40 euros ttc
Participant
Civilité :
Prénom * :
Fonction :
Tél. direct :
E-mail * :

Mme

Mlle

Mr
Nom * :
Fax direct :

Dossier d’inscription suivi par :
Civilité :
Prénom * :
Fonction :
Tél. direct :
E-mail * :

Mme

Mlle

Mr
Nom * :
Fax direct :

Information société
Société * :
N° TVA :
Adresse * :

Code postal * :		
Pays * :
Tél :			

Ville * :
Fax :

Adresse de facturation si différente * :

Code postal * :		

Ville * :

(*) Les champs marqués de * sont obligatoires

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Modalités d’inscription, d’annulation et de remplacement
> Les frais d’inscription comprennent l’accès à la journée conférence, le déjeuner, les
pauses et la documentation.
Le règlement, + tva 19,60%, s’effectue :
> par chèque à l’ordre de Caritat.
> par virement : BNP Paribas, compte n°30004 00822 00010072343 66, libellé au nom
de Caritat.
> par virement international : BNP PARISBAS, IBAN : FR76 3000 4008 2200 0100 7234
366, libellé au nom de Caritat.
Attention : les frais de cette journée conférence doivent être réglés à l’inscription.
Les organisateur se réservent le droit de modifier le programme et de changer le lieu
du séminaire si, malgré tous leurs efforts, les circonstances les y obligent. Annulation
possible sans frais jusqu’à 15 jours avant le début de la formation.
Dans les 15 jours précédant la formation, frais d’annulation de 50%, ou remplacement
du participant par une autre personne.
Ces conditions sont également applicables à toute personne absente le jour du séminaire et non remplacée. Vous avez la possibilité de vous faire remplacer à tout moment
par une personne de votre entreprise en nous communiquant par écrit les coordonnées
du remplaçant.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de
suppression des données personnelles nominatives qui vous concernent. Pour exercer
ce droit, il vous suffit de nous écrire à Optimind, 46 rue La Boétie, 75008 Paris ou envoyer un email à contact@optimind.fr. Sauf opposition de votre part, vos coordonnées
pourront être cédées à des sociétés extérieures.

J’ai lu et accepté les Conditions Générales de Ventes

Signature * :		

Date :

Merci de bien vouloir retourner cette fiche d’inscription à :
Caritat, 5 rue Tronchet, 75008 Paris.
Vous pouvez également télécharger ce formulaire à partir de notre site internet,
www.optimind.fr ou vous inscrire directement sur le site de Caritat www.caritat.fr

Journée conférence le 6 mai 2010
de 8 h 30 à 17 h 30

En téléchargeant ce formulaire sur notre

Combien ça coûte ?

En complétant le formulaire

Prix unique de 900 euros ht + tva 19,60%
Remise de 100 euros ht à partir du deuxième
participant de la même société.
Les frais de participation couvrent la journée
conférence, la documentation complète,
le déjeuner et les pauses.

Où
Salons Hoche
9 avenue Hoche
75008 Paris

Accès
Métro : Charles de Gaulle Etoile (Lignes 1/2/6),
Courcelles (Ligne 2), Ternes (Lignes 2)
RER : Charles de Gaulle Etoile (RER A)
Bus : Arrêt Hoche (Bus 31), Arrêt Hoche-SaintHonoré (Bus 43/93)
Parking publics : Hoche & Saint Honoré
(Accès devant les salons)

site internet www.optimind.fr

d’inscription ci-joint

Directement sur le site de Caritat
www.caritat.fr

Où vous loger ?
Pour votre hébergement, nous avons sélectionné
ELYSEES HOTELS. A votre disposition pour répondre à toutes vos demandes de réservations
hôtelière, vos exigences de confort et votre budget, ils sauront satisfaire votre demande.
Merci d’adresser votre demande à l’adresse
hotels@ewh.com ou de les contacter par téléphone : au 0825 72 7000, 0.15euro/mn.
Le service de réservation vous adressera une
confirmation d’hébergement. Vous pourrez
annuler votre réservation sans frais jusqu’à
48 heures avant la date d’arrivée.
Assister à cette conférence donnera aux actuaires
qualifiés 40 points dans le cadre du PPC,
Perfectionnement Professionnel Continu.

46 rue La Boétie
75008 Paris
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr

Crédits photo : Georges Doyle, Stockbyte, GettyImages / Craig Fordham, Photodisc,
GettyImages / IStockphotos

Comment vous inscrire ?

Les publications Optimind sont produites selon des processus respectueux de l’environnement.
Elles sont imprimées sur des papiers certifiés par des labels de qualité environnementaux, FSC & PEFC,
et sont imprimées par un prestataire certifié Imprim’Vert.

Quand ?

