23 & 24
mars

Decid’Assur 2011

2011
Optimind présent à Decid’Assur, le rendez-vous des Managers de l’Assurance
A telier Optimind le mercredi 23 mars à 14h30 :
« Les opportunités offertes par la réassurance sous Solvabilité II ? Absente du débat
technique, elle devient un outil d'optimisation du SCR »
Les dates

Pour la quatrième édition de Decid’Assur, Optimind sera à nouveau présent et
vous invite à venir nous rencontrer sur notre stand n°11.

Durée : 2 jours

Optimind, avec l’intervention de Pierre Marmoud, senior manager et Julien
Chartier, actuaire consultant senior animera un atelier sur le thème :

-- -----------------------Qui sommes-nous ?

Les opportunités offertes par la réassurance sous Solvabilité II ?
Absente du débat technique, elle devient un outil d'optimisation du SCR
Au-delà de la stricte conformité à Solvabilité II, le monde de l’assurance
développe des stratégies fortes d’optimisation du cout de son activité en capital
réglementaire. Parmi ces stratégies, on s’attend dans les années à venir à un
très fort développement des outils de couverture, tant à l’actif qu’au passif.
Pendant que les assureurs se préparent à passer la ligne de la mise en œuvre
dans les meilleures conditions, les fournisseurs d’outils de couverture
réfléchissent aux solutions les plus efficientes, tant en termes de produits qu’en
termes de stratégies de mise en œuvre.
Le mercredi 23 mars à 14h30,
14h30 salle Paris – La Défense, Palais des congrès
Cette présentation aura pour but de comprendre les leviers et les enjeux de ces
stratégies de couverture dans le cadre de la formule standard, de prendre la
mesure de la maturité du marché et d’essayer de se représenter ce que pourrait
être le marché de la couverture dans un contexte Solvabilité II.

Inscription et demande de badge en cliquant ici.
ici.
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Mercredi 23 mars de 9h à 19h
Jeudi 24 mars de 9h à 18h

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 ?
Palais des Congrès
Porte Maillot
Paris
--- ------------------------

