Découvrez en avantavant -première le contenu du prochain dossier technique d’Optimind sur l’actualité et
les aspects opérationnels de la réforme Solvabilité II !
Après une année 2009 principalement marquée par l’adoption de la directive en avril et la publication de
nombreux Consultation Papers adressés par le CEIOPS pour préparer les mesures de niveau 2, 2010 a été
l’année de la mobilisation des acteurs du marché autour de la réforme Solvabilité II.
Au-delà des seuls aspects quantitatifs, les assureurs ont désormais formalisé et officialisé le lancement des
chantiers dans l’objectif d’atteindre la conformité avec l’ensemble des exigences de la réforme : les enjeux
relatifs à l’Own Risk and Solvency Assessment, ORSA, ainsi qu’à la production des rapports de
communication financière proposés par le CEIOPS deviennent des sujets de préoccupation pour l’ensemble
du marché.
Les horaires

Intervenants :
Gildas Robert,
Robert actuaire ERM, Manager, Practice Leader Solvabilité II
Emmanuel Berthelé,
Berthelé actuaire, Practice Leader Modélisation Prospective
Pierre Marmoud,
Marmoud Senior Manager
8h30 :

Accueil des participants

9h00 :

Introduction
Le QIS 5, vers la forme définitive de la formule standard
> Retours sur le QIS 5
> Processus cibles de calcul du capital réglementaire

L’ORSA, pierre angulaire du pilier 2
> Les processus ORSA
> Approches quantitatives et qualitatives de l’ORSA

Les projets Solvabilité II, un challenge inédit
> Les spécificités du projet Solvabilité II
> Les écueils à éviter

10h00 :

Questions / réponses
Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 17 janvier 2010.
Pour vous inscrire : pdj@optimind.fr / Réf. 110120
46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr

Durée : 2 h00
8 h 30 : Café d’accueil
9 h 00 : Présentation
10 h 00 : Questions/réponses
10h 30 : Fin du petitdéjeuner
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -Qui sommes-nous ?
Société de conseil en
actuariat et gestion des
risques, OPTIMIND est un
interlocuteur de référence
pour les assureurs,
mutuelles, banques et
grandes entreprises qui
souhaitent un partenaire
métier les accompagnant
dans leurs projets.
--- ----------------Où ?
Optimind – Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris
--- -----------------

