
9e CONGRÈS ANNUEL
DES ACTUAIRES

8h00 > 8h30 	 ACCUEIL		Thomas Béhar (Président de l’Institut des Actuaires)

8h30 > 9h30 		 AG	et	élections

9h30 > 10h00 		 Discours d’introduction de Claude Bébéar - Groupe AXA (Président d’honneur) 
	 Les actuaires et le risque aujourd’hui

10h00 > 11h00  Ateliers 
	 	n		Atelier 1   Liens entre les choix d’allocation d’actifs et la mesure du capital 

règlementaire dans Solvency II	- Christophe Geissler - Altia

	 n		Atelier 2  	Going beyond the models to making decisions 	
Hans Wagner - AXA et Ferdia Byrne - Towers Watson  

	 n		Atelier 3 		Après Solvabilité 2, les nouvelles problématiques posées par la norme 
IFRS assurance phase 2 - Pierre Thérond - Galea & associés   

 n		Atelier 4 		Rentabilité d’un produit d’assurance de personnes : de la vision 
économique aux visions réglementaires - Agnès Bruhat et Romain Bridet  
- Partner Re

11h00 > 11h30 Pause

11h30 > 12h30	 	Plénière 
Sous Solvabilité II, quels risques pour quel risk management ? 

 n	Jean-Luc Besson - SCOR (Conseiller du Président)

 n	René Cado - Groupama (Directeur Audit Général et Actuariat Groupe)

 n	Renaud Dumora - BNP Paribas Assurances (Directeur Finance et Risques)

 n	Stéphane Kuypers - Modérateur (Administrateur de l’Institut des Actuaires)

12h30 > 14h00	 Déjeuner

14h00 > 14h30  	 	Discours de Jean-Philippe Thierry - ACP (Vice-Président) -	Actuariat et gestion des 
risques sous Solvabilité II, une nouvelle gouvernance à construire : les attentes de 
l’Autorité de Contrôle Prudentiel
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Quel est le rôle des institutionnels (banques, assurances, 
mutuelles) dans la prise en charge des risques aujourd’hui  
(crise, Solvabilité II, Bâle III, ERM) ?



14h30 > 15h30  Ateliers 
 n	Atelier 1  	Comment enrichir les indicateurs quantitatifs d’appréciation 

de création de valeur des sociétés d’assurances par des analyses 
qualitatives ? - Cyrille Chartier Kastler - Facts and figures

 n	Atelier 2  	Comment mettre en place et conduire un processus ERM ?
Pierre Miehé - Actuaris

 n	Atelier 3  Mesure des risques de marché - Emmanuel Tassin - Fixage

 n	Atelier 4  	ORSA, dans le cadre de la directive Solvabilité II - Alexandre Guchet - 
Mazars et Martial Lasfargues - CNP

 n	Atelier 5  	Qualité des données - Contraintes et opportunités du nouveau cadre 
réglementaire - Laurent Coenca et Yves Nicodeme - Logica

15h30 > 16h00 Pause

16h00 > 17h15  	Plénière 
Où vont les capacités des intermédiaires financiers (banques, assurances, mutuelles) 
à assumer et gérer les risques économiques, sociaux et financiers dans le nouvel 
environnement économique et réglementaire ? 

 n	Denis Kessler - Groupe SCOR (Président Directeur Général)

 n		Jean-Hervé Lorenzi - Président du Cercle des économistes et Directeur 
du Master 218 Assurances et gestion des risques de Dauphine

 n	Robert Leblanc - AON (Chief Executive Officer de AON Risk Services France)

 n	Régis de Laroullière - Modérateur (Directeur de l’Institut des Actuaires)

17h15 > 17h45  	 	Conclusion par Thomas Béhar (Président de l’Institut des Actuaires)

17h45 > 18h15 Cocktail	du	120e	anniversaire

 18h15 Résultat	des	élections
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MERCREDI 23 JUIN 2010 - ESPACE EUROSITES GEORGE V - 28 AV. GEORGE V - 75008 PARIS

Participation forfaitaire
o 270 e pour les adhérents        o 380 e pour les non-adhérents
Renvoyer ce bulletin complété avec votre règlement* à : Institut des Actuaires, 4 rue Chauveau-Lagarde - 75008 Paris 
Renseignements : Tél. : 01 44 51 72 72 - Fax : 01 44 51 72 73

Nom : 

Prénom :

Entreprise :

Adresse :

Tél. :

E-mail :

	 o participera        o ne participera pas au déjeuner
	 o participera        o ne participera pas au cocktail
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