
 

  

46 rue la Boétie 

75008 PARIS 

T / 01.48.01.91.66 

F / 01.48.01.08.82 
 

 

 
  

 

 
 

www.optimindwinter.com 

  
           
           

 

 

 

31 

janvier 

2013 

 

Petit-déjeuner conférence 
Mise en œuvre opérationnelle de l’ERM et de l’ORSA 
Les bonnes pratiques en termes de méthodes, processus et outils 

 

Dans un contexte d’évolution majeure des pratiques de gestion des risques au sein des organismes d’assurance, 
notamment dans le cadre de la mise en place des dispositifs Solvabilité II et ORSA, OPTIMIND WINTER et eFront 
ont choisi de mener une réflexion commune en associant leurs compétences fonctionnelles et techniques. 
L’objectif de cette alliance est de proposer au marché des solutions pratiques pour une mise en œuvre 
opérationnelle de qualité. 
À cette occasion, nous vous présenterons les bonnes pratiques de cette approche avec l’illustration d’un cas 

pratique. 

 
OPTIMIND WINTER 
Gildas Robert, directeur actuariat conseil 
Dan Chelly, directeur risk management 
 
EFRONT 
Birame Fall, responsable produit 
Olivier Javary, responsable avant-vente et partenaire 
 
 
8h30 :  Petit-déjeuner d’accueil 
 
9h00 :  Introduction : pourquoi eFront et Optimind Winter ?  

 

9h10 :  La mise en œuvre opérationnelle d’un dispositif ERM/ORSA en 
 assurance 
 

> Les enjeux,  bénéfices et difficultés 
> Les trois étapes principales 
> La mesure du profil de risques 
> La définition de la stratégie de gestion des risques 
> L’utilisation au quotidien de l’appétence, des tolérances et des limites 

opérationnelles de risque 
 

9h50 :   Cas pratique d’un processus ERM / ORSA supporté par une solution : 
 présentation et démonstration de l’offre FrontERM for Insurance 
 

> Calcul du SCR formule standard/proxies restitution de la répartition du 
SCR et du bénéfice de diversification 

> Analyse selon différents horizons temporels: scénarios 
> Analyse des sensibilités du profil de risques 
> Impact sur les scénarios de stress 

 

10h30 :  Questions / réponses 
 
 
 
 

Le nombre de places étant limité, 
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 24 janvier 2013. 

Pour vous inscrire  merci de cliquer sur ce lien. 

 
Les horaires  
 
Durée : 1h30  
8h30 :  Café d’accueil 
9h00 :  Présentation  
10h30 :  Questions-réponses 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -   
 
Qui sommes-nous ? 
 
Optimind Winter 
Leader de l’actuariat conseil et de la gestion 
des risques en France avec ses  
180 collaborateurs, OPTIMIND WINTER 
constitue l’interlocuteur de référence pour les 
assureurs, mutuelles, administrations, 
banques et grandes entreprises qui souhaitent 
un partenaire métier de haut niveau les 
accompagnant dans leurs projets stratégiques 
en actuariat conseil, protection sociale, risk 
management, projets & assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
eFront 
eFront est un éditeur de solutions logicielles 
dédiées aux métiers de la finance, avec une 
expertise reconnue dans les domaines de la 
Gestion Alternative et de la Gestion des 
Risques. eFront compte aujourd’hui plus de 
300 clients répartis dans 38 pays, dont des 
références majeures des secteurs du Private 
Equity, de l’Investissement Immobilier, de la 
Banque et de l’Assurance.  
Les solutions intégrées FrontInvest™, 
FrontAnalytics™, Pevara, FrontCRM™ et 
FrontERM™ permettent d’optimiser la 
gestion des investissements alternatifs et des 
risques en entreprise. 
Fondé en 1999,  eFront sert de nombreux 
clients dans le monde depuis ses bureaux en 
Asie, Europe, Moyen-Orient et Amérique du 
Nord. Pour plus d’informations, visitez notre 
site web www.efront.com et suivez-nous sur 
LinkedIn www.linkedin.com/company/efront.  
.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 
Lieu 
 

Optimind Winter  
Auditorium 
46 rue La Boétie 
75008 Paris 
Métro Miromesnil (lignes 13, 9) 

http://fr.efront.com/Event/S%C3%A9minaire-eFront-&-Optimind-Winter:-mise-en-oeuvre-op%C3%A9rationnelle-de-l%27ERM-et-de-l%27ORSA_89/
http://www.efront.com/
http://www.linkedin.com/company/efront
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