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Formations
Le lieu exact des formations Solvabilité II vous sera 

précisé sur votre convention envoyée avant le stage

Conditions générales de vente

Les conférences et formations des Rencontres de L’Argus de l’assurance sont organisées par la société GISI.
GISI est un organisme de formation déclarée sous le numéro d’activité 11 92 17343 92 auprès du préfet de région d’Ile de France. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat et ce en vertu de 
l’article L.6352-12 du code du travail.
Tarifs valables jusqu’à la date des événements. TVA : 19,6 %. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus par la société Groupe Industrie Service Info (GISI) Société par actions simplifi ée 
au capital de 38 628 352 euros. Siège social : 10, place du Général de gaulle – 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE sous le n°442 233 417 font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fi chier de clients. GISI pourra vous envoyer des communications relatives à nos activités. Conformément 
à la loi Informatique et Libertés du 6 août 2004 (art. 34 et s.) vous disposez d’un droit d’accès, de rectifi cation, de modifi cation et de suppression sur l’ensemble des données qui vous concernent.
Pour exercer ces droits, vous pouvez écrire à : cnil@gisi.fr
Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur http://evenements.infopro.fr/argus/cgv

Consultez les informations relatives à l’hébergement

et à l’accès sur notre site internet : 

http://evenements.infopro.fr/argus/conference-solvabilite-ii-

2012-103,tarifs

Onglet informations et tarifs

Deloitte couvre une palette d’offres de 
services très large : consulting, audit et risk 

services, juridique et fiscal, expertise comptable et corporate finance, 
suivant sa stratégie pluridisciplinaire. 

Ses 182 000 professionnels, à travers le monde, sont animés par un 
objectif commun, faire de Deloitte la référence en matière d’excellence 
de service. En France, Deloitte compte 6 500 collaborateurs et associés 
travaillant auprès de clients de toutes tailles et de tous secteurs. 
Accompagnant l’évolution de la société et les transformations qui y 
interviennent, le domaine du conseil en assurance compte parmi les 
secteurs les plus dynamiques au service des acteurs français, européens 
et mondiaux.

www.deloitte.fr

Société indépendante 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 accompagnants dans leurs projets. Ethique, déontologie, expertise, 
méthode, pragmatisme et investissement sont les valeurs clefs qui 
animent les quatre-vingts consultants, actuaires et experts métiers 
d’Optimind. L’offre d’Optimind s’organise autour des métiers suivants : 
actuariat conseil, actuariat entreprise, projets et maîtrise d’ouvrage, risk 
management, audit et contrôle interne.

www.optimind.fr

Bulletin d’Inscription

À retourner à Pénélope Vincent / L’Argus de l’assurance
Fax : +33 (0)1 77 92 98 17
Antony Parc II - 10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex

r Mme     r M.

Nom : ............................................................................................................................................

Prénom : .....................................................................................................................................

Fonction :  ...................................................................................................................................

Tél. : .................................................................... Port. :  ............................................................

E-mail :  ............................................................@ ......................................................................

Société :  .....................................................................................................................................

Adresse : .....................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Code postal :  ...............................   Ville :  ..............................................................................

Cedex :  ...........................................  Pays :  ..............................................................................

N° TVA intracommunautaire :  ............................................................................................

N° Commande interne :  .......................................................................................................

N° de Siren :  .............................................................................................................................

Organisme payeur et adresse de facturation (si différents) :

........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

Je m’inscris et je choisis :

r La conférence SOLVABILITÉ II du 22 mai 2012
r Les formations :   r F1    r F2    r F3    r F4    r F5    r F6    r F7

Tarif Normal

r  1 Jour
995 e HT / 1 190,02 e TTC

r  2 Jours
1 595 e HT / 1 907,62 e TTC

r  3 Jours
1 995 e HT / 2 386,02 e TTC

r  4 Jours
2 795 e HT / 3 342,82 e TTC

r  5 Jours
3 195 e HT / 3 821,22 e TTC

r  6 Jours
3 995 e HT / 4 778,02 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéfi ciez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro.fr/argus/

r Je joins un chèque de ............................e TTC
 à l’ordre du Groupe Industries Services Info

r  J’accepte de recevoir des offres adressées par L’Argus de l’assurance ou 
ses partenaires

r Je reconnais avoir pris connaissance des Conditions Générales de Vente 
qui sont accessibles à l’adresse : http://evenements.infopro.fr/argus/cgv et 
les accepte sans réserve.

Fait à :   ...................................

Le. :  ..........................................

Signature

Cachet de l’entreprise

Edito

Alors qu’à Bruxelles la Directive Omnibus II tarde à être votée, en France 
la mise en œuvre opérationnelle de Solvabilité II doit s’accélérer. 

La crise de l’été 2011, ayant notamment mis le doute sur la sécurité des 
emprunts souverains européens, a démontré que la gestion des risques 
est plus que jamais au centre des préoccupations. 

 • Quels paramètres reste-t-il à intégrer dans le pilier 1 

 •  Comment le marché s’approprie-t-il le pilier 2

 •  Structures de gouvernance : quelle évolution sous Solvabilité II

 •  De la gestion des risques à la transparence, 
quelle justification apporter au pilier 3 

 •  Assureurs-courtiers : comment construire la relation de demain 

Parce qu’il faut poursuivre et finaliser les chantiers en cours, L’Argus de 
l’assurance vous invite le 22 mai prochain, à Paris, aux 7e Rencontres 
« Solvabilité II ». 

A cette occasion, compagnies, mutuelles, IP, réassureurs, bancassureurs 
et courtiers seront réunis pour partager leurs expériences et débattre avec 
vous des dernières évolutions et conséquences concrètes de la réforme.

Pour ne rien manquer de Solvabilité II, préparer vos équipes et acquérir 
toutes les connaissances techniques nécessaires, nous vous proposons 
également un parcours de sept formations dédiées.

En me réjouissant de vous y accueillir,

Cécilia LHOSTE
Chef de projets I L’Argus de l’assurance 

Depuis 1877, L’Argus de l’assurance anime le marché de l’assurance et de la fi nance 
avec un hebdomadaire diffusé à plus de 20 000 exemplaires autour duquel se sont 
développés de nombreux services d’information et de mise en relation. Il accompagne 
les acteurs de l’assurance et les aide à décrypter l’actualité, pour améliorer leurs 
performances, adapter leurs pratiques et produits aux évolutions du marché.

Marque médias de référence pour tous les cadres et décideurs de l’assurance en 
France, L’Argus de l’assurance a développé une expertise pointue et se distingue par 
son approche innovante et proactive. 

Les rencontres de L’Argus de L’Assurance se déclinent sous plusieurs formats :
• Des évènements annuels sous forme de conférences, congrès et trophées
• Des formations pratiques et méthodologiques, clubs et matinées débats

L’Argus de l’assurance et Les Rencontres de L’Argus de l’assurance sont des marques de la société
Groupe Industrie Service Info (GISI) Société par actions simplifiée au capital de 38 628 352 euros.
Siège social : 10, place du Général de gaulle – 92160 ANTONY immatriculée au R.C.S.NANTERRE 
sous le n°442 233 417.
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• Stéphane DESERT, Directeur général, MUTUELLE DE POITIERS
• Dominique GODET, Directeur général, SHAM 
• Marcel KAHN, Directeur général, MACSF

•  Quelles avancées sur la directive Omnibus II et les mesures de niveau 2 et 3
•  Comment organiser la gouvernance des risques 
•  Quelle implémentation du pilier 3 dans vos organisations

Pour ne rien manquer de Solvabilité II, 
découvrez le parcours de sept formations dédiées

FORMULE STANDARD • ORSA 
• REPORTING • ALLOCATION D’ACTIFS

• RÉASSURANCE • DIRECTION JURIDIQUE
• ADMINISTRATEURS MUTUALISTES
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Directeur des Risques Techniques, 
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information économique, services généraux, 
qualité et compliance, MARSH 

Secrétaire général adjoint, 
AUTORITÉ DE CONTRÔLE PRUDENTIEL
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Directeur Courtage, 
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Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : http://evenements.infopro.fr/argus/

08h30  Accueil des participants

09h00         ALLOCUTION D’OUVERTURE - La crise européenne 
remet-elle en cause Solvabilité II 

 •  Directive Omnibus II : qu’en est-il des mesures transitoires 
 • Quelles évolutions des mesures de niveau II et III

  Gérard ANDRECK I Président I MACIF I Président I GEMA

09h30   TABLE RONDE - Quels paramètres reste-t-il à intégrer 
dans le pilier 1 

 •  Formule standard : quelle est la vision finale du best estimate, 
de la prime contracylique et de la prime de liquidité

 •  Où en est l’ACP sur la personnalisation de la formule standard 
« USP » 

 •  Audit des bilans prudentiels demandés par l’ACP : info ou intox
 •  Comment intégrer les risques souverains ? Dans le pilier 1 ou dans 

le pilier 2 

  Jean-Marc BOYER I Directeur général I GROUPE PASTEUR 
MUTUALITÉ

  Bertrand LABILLOY I Directeur des Affaires économiques, 
financières et internationales I FFSA

  Martial LASFARGUES I Directeur des risques et de la solvabilité I 
CNP ASSURANCES 

   Fabrice PESIN I Secrétaire général adjoint I AUTORITÉ DE 
CONTRÔLE PRUDENTIEL 

10h30 Pause

11h00    TABLE RONDE - Comment le marché s’approprie-t-il 
le pilier 2 ? Comment s’organise la gouvernance des risques

 •  Entre interprétation et utilisation pratique par le pilotage de 
l’entreprise, existe-t-il une vérité sur l’application de l’ORSA 

 •  Fonctions actuarielle, conformité, audit et risque : comment 
s’assurer de la coordination des quatre fonctions clés  

 •  Quel arbitrage réaliser entre contrôle et direction ? Quel rôle pour 
le Directeur général

 François BONNIN I Président I INSTITUT DES ACTUAIRES

  Benoît COURMONT I Directeur des risques techniques, 
Responsable du projet Solvabilité II I AG2R LA MONDIALE 

 Stéphane DESERT I Directeur général, MUTUELLE DE POITIERS

 Dominique GODET I Directeur général I SHAM 

12h00   Structures de gouvernance : quelle évolution sous 
Solvabilité II 

 •  Quels sont les impacts sur les conseils d’administration et de 
surveillance

 •  Quels outils de renforcement des fonds propres 

  Maya ATIG I Sous-directrice des assurances I DIRECTION 
GÉNÉRALE DU TRÉSOR

12h30   Comment inscrire le pilier 3 dans la continuité 
des piliers 1 et 2

 •  Quels sont les points de convergence du pilier 3 avec les deux 
autres piliers

 •  Quelles responsabilités pour quels acteurs dans les processus de 
reporting

 •  Proportionnalité moyens/résultats : comment mettre en place un 
dispositif pérenne pour respecter les nouvelles exigences

  Jérôme LEMIERRE I Associé I DELOITTE

13h00  Déjeuner

14h30  Comment appréhender la mise en place opérationnelle 
du reporting Solvabilité II 

 •  La qualité des données disponibles est-elle suffisante ? Comment 
garantir la traçabilité 

 • Quelle convergence des reportings financiers opérer 
 • Pourra-t-on industrialiser la production des états réglementaires 

  Gildas ROBERT I Actuaire senior manager I Practice leader 
Solvabilité II I OPTIMIND

15h00  DÉBAT - De la gestion des risques à la transparence, 
quelle justification apporter au pilier 3 ? Quels sont 
réellement les objectifs

 •  Quelles avancées relatives aux consultation papers
 •  Quels coûts, organisation et ressources nécessaires à 

l’implémentation du pilier 3
 •  Rapport aux superviseurs et rapport de solvabilité et de situation 

financière : quels impacts des publications des SCR sur le marché 

  Claude CHASSAIN I Associée I DELOITTE

 Marcel KAHN I Directeur général I MACSF

  Frédérique MOY I Directeur du programme Solvabilité II I 
AXA FRANCE

 José SANCHEZ I Responsable financier I CTIP

16h00  DÉBAT - Assureurs-courtiers : comment construire 
la relation de demain 

 •  Quelles tâches peut-on encore externaliser sous Solvabilité II ? 
Sous quelles conditions de délégation

 •  Comment maîtriser le risque opérationnel des intermédiaires ? 
Quels process de reporting établir 

 •  Et la directive intermédiation, quel lien avec Solvabilité II 

  Hervé HOUDARD I Directeur général I SIACI SAINT-HONORÉ

  Christophe PARDESSUS I Directeur des activités juridique, 
sinistres, information économique, services généraux, qualité 
et compliance I MARSH

 Philippe SABY I Directeur Courtage I GENERALI

16h45  Fin de la manifestation 

Journée animée par Anne LAVAUD, Rédactrice en chef, L’Argus de l’assurance 

VOTRE PARCOURS DE FORMATIONS
SOLVABILITÉ II

VOTRE PARCOURS DE FORMATIONS
SOLVABILITÉ II

Objectifs de la formation :
K  Fournir aux administrateurs de mutuelles les connaissances 

techniques et juridiques nécessaires à l’exercice de leur 
fonction

K  Présenter la réglementation applicable
K  Permettre aux administrateurs de mutuelles de piloter 

efficacement les travaux d’adaptation requis par Solvabilité II

Formation animée par :
Julien GARCIA, Associé, GARCIA ROCHETTE & ASSOCIÉS
Didier ROCHETTE, Associé, GARCIA ROCHETTE & ASSOCIÉS

  30 et 31 MAI
ADMINISTRATEURS MUTUALISTES 
Maîtriser la réglementation technique 
et prudentielle de l’assurance

Secteurs
• Compagnies d’assurances • Mutuelles • Institutions de prévoyance • 

Sociétés de bancassurance • Sociétés de courtage • Sociétés de réassurance 
• Organisations professionnelles • Autorités de contrôle des assureurs en Europe •  

Fonctions
• Présidents • Directions générales • Directions fi nancières • Directeurs comptables, 

de l’audit, du contrôle interne, des risques • Directions juridiques • 
Directions marketing et développement • Directions commerciales • 

Direction des systèmes d’information •

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

Objectifs de la formation :
K  Comprendre les impacts de la directive sur les stratégies 

d’investissement
K  Maîtriser les contraintes de Solvabilité II en termes 

d’allocation d’actifs
K  Évaluer les classes d’actifs et saisir les nouvelles 

opportunités d’investissement

Formation animée par :
François BONNIN, Directeur Associé, ALTIA 
Président, INSTITUT DES ACTUAIRES
Yann DE SAINT MELEUC, Directeur du pôle Finance,
EUROLAND CONSULTING

  21 MAI - ALLOCATION D’ACTIFS
Comment optimiser votre stratégie

F1

Objectifs de la formation :
K  Comprendre les impacts de Solvabilité II sur les opérations

de réassurance 
K  Mesurer les bénéfices et les limites du transfert de risques 

sous Solvabilité II
K  Bâtir un plan de réassurance efficace

Formation animée par :
Romain DURAND, Directeur général, ACTUARIS INTERNATIONAL

  25 MAI - RÉASSURANCE 
Quelle stratégie privilégier sous Solvabilité II 

F5

Objectifs de la formation :
K  Identifier les contributions attendues de la part de la direction 

juridique 
K  Définir précisément son périmètre d’action et ses responsabilités 
K  Optimiser l’organisation de la direction juridique

Formation animée par :
Xavier LEDUCQ, Avocat à la Cour, CRTD & ASSOCIÉS

  25 MAI - DIRECTION JURIDIQUE 
Organiser et positionner la direction juridique 
sous Solvabilité II

F4

Objectifs de la formation :
K  Maîtriser les enjeux du pilier 2 de la directive Solvabilité II 
K  Déterminer une politique de risques optimale à l’aide de l’ORSA 
K  Mettre en application l’ORSA

Formation animée par :
Denis BOURGEOIS, Directeur, PÉRICLÈS ACTUARIAL
Avec l’intervention exceptionnelle d’un représentant de l’ACP

  23 et 24 MAI - ORSA
Réussir la mise en œuvre du dispositif

F3

F7

Objectifs de la formation :
K  Maîtriser les exigences réglementaires du pilier 1 de la réforme 
K  Mettre en œuvre les processus et les calculs de la formule 

standard 
K  Mesurer les impacts des modèles sur les autres piliers 

Formation animée par :
Julien CHARTIER, Actuaire manager, OPTIMIND
Gildas ROBERT, Practice leader Solvabilité II, OPTIMIND

  23 et 24 MAI - FORMULE STANDARD 
Construire un bilan prudentiel

F2

Objectifs de la formation :
K  Comprendre les obligations d’information et de 

communication imposées par Solvabilité II
K  Identifier les nouveaux besoins en termes de données et 

mesurer les impacts sur vos systèmes d’information
K  Mettre en place un reporting interne efficace 

Formation animée par :
Christophe BERLAND, Directeur général, EVEHO ACTUARIAT

  29 et 30 MAI - REPORTING  
Maîtriser les étapes clés du reporting  

F6

DISPONIBLE 

EN INTRA

Vous avez une question relative 
à l’un de nos évènements ? Notre 
service clients vous apportera une 
réponse dans les plus brefs délais 
concernant le programme, le suivi 
de votre inscription et les modalités.

  Lamia ALILAT
   lalilat@infopro.fr

    Tél. : (+ 33) 1 77 92 99 06

Nous contacter


