29
septembre

Matinée conférence

2010
Eclairages sur la directive européenne Solvabilité II
et le rapport de solvabilité au Maroc
Entre exigences prudentielles et opportunités
Début janvier 2013, la directive Solvabilité II entrera en vigueur en Europe pour
les entreprises d’assurance et de réassurance. D’ici cette échéance, les
chantiers stratégiques et transverses doivent être menés afin de se conformer
à ces futures exigences réglementaires. Pour chacun des 3 piliers, les dispositifs
induits par la directive impactent les organes stratégiques des entreprises et
nécessitent la revue des processus de production d’informations réglementaires
et financières.

Les horaires

Par ailleurs, le Maroc s’est donné comme objectif, dans le cadre de sa stratégie
de convergence, de rejoindre au plus tôt les standards internationaux et
notamment Solvabilité II. Dans cette perspective, les autorités de contrôle
marocaines ont instauré la généralisation du rapport de solvabilité : cette
matinée sera l’occasion de mettre en avant les points clefs de la réalisation du
rapport de solvabilité.

Société de conseil,
OPTIMIND est un
interlocuteur de référence
pour les assureurs, mutuelles,
banques et grandes
entreprises qui souhaitent un
partenaire métier les
accompagnants dans leurs
projets.

8 h 30 : Café d’accueil
9 h00 : Conférence
10 h30 : Pause
11h00 : Conférence
12h00 : Questions/réponses
- - - - - - - - - - -- - -- - -- - ------Qui sommes-nous ?

- - - - - - - - - - -- - -- - -- - ------Où ?

Thématiques abordées
> Présentation de Solvabilité II : le calendrier, les trois piliers, les
impacts, benchmark de l’état d’avancement de la place
> Rapport de solvabilité : focus sur le rapport au Maroc (Loi 39-05),
présentation du rapport Français et des futures exigences
réglementaires, Pilier 3

Sheraton Casablanca
Hôtel & Towers
100 Avenue des F.A.R 20000
Casablanca
Maroc
- - - - - - - - - - -- - -- - -- - -------

> Retour d’expérience sur la mise en place du projet Solvabilité II et
des étapes essentielles

Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 23 septembre 2010.
Pour vous inscrire : pdj@optimind.fr
46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82
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