
GOUVERNANCE DES RISQUES
Avec quelle organisation piloter la performance de vos activités

ET NOTAMMENT LES INTERVENTIONS DE

• Marc FOURRIER, Directeur de la conformité, ALLIANZ
• Éric LEGRAND, Responsable de la gestion de risques et du contrôle interne, MNH
• Romain PASEROT, Chef de projet Solvabilité II, ACP
• Roland SIRE, Directeur des systèmes d’information, GENERALI

•  Comment s’articulent les fonctions clés de la gouvernance
•  Quelle gouvernance spécifi que pour les mutuelles et les SGAM
•  Comment se préparer à l’ORSA 
•  Gestion des données : quels processus mettre en œuvre pour une meilleure maîtrise des risques

Paris
Mercredi 3 JUILLET 2013

En partenariat avec : Avec le soutien de : 

AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

Vladislav GRIGOROV 
Chief Risk Officer

SWISS LIFE

Jean-Jacques VALARD 
Directeur des risques groupe 

GROUPE HUMANIS

Stéphane CAMON 
Chief Risk Officer  

AVIVA

Pascal BEAUBAT 
Président 

INTERIALE

ORSA ET GOUVERNANCE
Réussir la mise en œuvre du dispositif 

COMPRENDRE ET ORGANISER 
LA DIRECTION CONFORMITÉ  
Enjeux d’une nouvelle fonction

24 et 25 juin 2013

27 juin 2013

Formations complémentaires 



Edito

L’EIOPA a diffusé fin mars les mesures transitoires de Solvabilité II : l’Europe 
doit se tenir prête pour une application de la directive dès janvier 2014. 
La gouvernance (pilier 2) et le reporting (pilier 3) seront les premiers volets 
à entrer en vigueur.

Plus que jamais au cœur de vos stratégies et au-delà de la contrainte 
réglementaire, la gouvernance des risques est un enjeu de taille pour le 
secteur.

 •  Comment s’articulent les fonctions clés de la gouvernance

 •  Quelle gouvernance spécifique mettre en place au sein des mutuelles 
et des SGAM

 •  ORSA : comment s’y préparer

 •  Gouvernance des données : quels processus mettre en œuvre pour 
une meilleure maîtrise des risques

Pour échanger et débattre avec de nombreux experts et directeurs des 
risques, L’Argus de l’assurance vous donne rendez-vous le 3 juillet à Paris, 
au Cercle national des Armées, pour un événement incontournable dédié à 
la gouvernance des risques.

En complément, nous vous invitons à deux journées de formation :

 •  Les 24 et 25 juin, « ORSA & Gouvernance : réussir la mise en œuvre du 
dispositif »

 •  Le 27 juin, « Comprendre et organiser la direction conformité : enjeux 
d’une nouvelle fonction »

En me réjouissant de vous y accueillir,

Anaïs HurtAud
Chef de projets conférences I L’Argus de l’assurance 

Depuis 1877, L’Argus de l’assurance anime le marché de l’assurance et de la finance 
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
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retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : http://evenements.infopro.fr/argus/

8h30  Accueil des participants

GOUVERNANCE, RISQUE ET CONFORMITÉ : 
MODE D’EMPLOI

9h00            ALLOCUTION D’OUVERTURE - Comment développer 
une culture du risque. 
De l’incertitude à la gestion de risques

9h30    TÉMOIGNAGE - De Solvabilité I à Solvabilité II : 
les dernières avancées

  romain PASErOt I Chef de projet Solvabilité II I ACP

10h00  TABLE RONDE - Quelle organisation mettre en place 
pour une gouvernance efficiente 

 • Comment s’articulent les fonctions clés de la gouvernance

 • Direction financière ou direction technique : qui gère les risques 

 • Le principe « des 4 yeux » : quelles sont les limites du contrôle

 • Conformité : les responsabilités d’une nouvelle direction

 • La maîtrise du risque : réel levier de performance

  Philippe FOuLQuIEr I Professeur I directeur du centre de 
recherche analyse financière et comptabilité I 
EdHEC BuSINESS SCHOOL

 Marc FOurrIEr I directeur de la conformité I ALLIANZ 

   Jean-Jacques VALArd I directeur des risques groupe I 
GrOuPE HuMANIS

11h00  Pause

11h30  DÉBAT - Les nouveaux enjeux auxquels doivent faire face 
les mutuelles et les SGAM

 • Quel mode opératoire : qui assume les risques 

 •  Quelles sont les problématiques liées aux statuts des dirigeants 
« fit & proper »

 •  Gouvernance et principe de proportionnalité : quelles 
applications concrètes mettre en œuvre

 •  La gestion des risques dans le cadre d’une SGAM

 Pascal BEAuBAt I Président I INtErIALE

  Éric LEGrANd I responsable de la gestion de risques et 
du contrôle interne I MNH

12h15 déjeuner

DE LA GOUVERNANCE À LA PERFORMANCE 
OPÉRATIONNELLE

14h00   TABLE RONDE - ORSA : comment être prêt à l’échéance 

 • Vers une évaluation prospective des risques

 •  De la cartographie à l’ORSA : comment définir son profil 
de risque et son appétit au risque

 • Comment rationaliser la production entre les fonctions supports

 •  Comprendre et savoir expliquer son business model : 
base de l’ORSA ?

 Stéphane CAMON I Chief risk Officer I AVIVA

  Vladislav GrIGOrOV I Chief risk Officer I SWISSLIFE

  tristan PALErM I directeur métier en charge de l’actuariat 
conseil I OPtIMINd WINtEr

 Journée co-animée par Anne LAVAud, rédactrice en chef et Géraldine VIAL, rédactrice en chef adjointe, L’Argus de l’assurance 

Secteurs

• Compagnies d’assurance • Mutuelles • Institutions de prévoyance 
• Sociétés de bancassurance • Sociétés de courtage • Sociétés de 

réassurance • Organisations professionnelles et Autorités de contrôle 
des assureurs en Europe •

Fonctions

 • Présidents • Directions générales • Directions financières, comptables, 
de l’audit, du contrôle interne, des risques • Directions conformité • 

Directions juridiques • Directions développement • Direction 
des systèmes d’information • 

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

15h00    Relations assureurs et sous-traitants : comment 
travailler ensemble sous Solvabilité II

 •  L’externalisation sous Solvabilité II : mode d’emploi 
pour une gestion des risques optimale

 •  Quelles sont les spécificités et les exigences du reporting 
à mettre en place

  Noémie tHEVENOt I directrice administrative et 
financière I CEtIM

 Avec l’intervention d’un assureur

15h45    TÉMOIGNAGE - Gouvernance des données : comment 
s’assurer de la qualité des informations pour 
une meilleure maîtrise des risques

 •  De la DSI à la direction métiers : comment s’organise 
la gouvernance des données

 •  Quels processus mettre en place pour s’assurer de la qualité 
des données

 •  Au-delà de l’aspect réglementaire, comment faire 
de la collecte de données un avantage concurrentiel

  roland SIrE I directeur des systèmes d’information I 
GENErALI

16h15  Fin de la manifestation 

Nos ouvrages en assurance

POUR TOUTES COMMANDES, 
VEUILLEZ CONTACTER : 
catalogue@infopro-digital.com 
Tél. : (+33) 1 77 92 97 90

GÉRER LES RISQUES SOUS SOLVABILITÉ II
dan Chelly, Gildas robert

Bénéficiez de l’explication 
du cadre réglementaire, 
qui vous facilitera :

•  La mise en œuvre 
opérationnelle d’une gestion 
transversale des risques

•  La détermination du profil 
de risques 

•  La stratégie de gestion des 
risques 

•  L’audit des processus 
stratégiques

LA FONCTION CONFORMITÉ DANS L’ASSURANCE 
Odilon Audouin

répondez aux exigences 
de la fonction conformité :
•  Formaliser et diffuser la veille 

réglementaire
•  Identifier et évaluer les risques 

de non-conformité 
•  renforcer les dispositifs de maîtrise 

des risques
• Contrôler et vérifier la conformité
•  Conseiller et alerter les organes 

de direction
•  Animer la filière conformité 
•  Former et sensibiliser les 

collaborateurs
•  Communiquer avec les tiers 

et les autorités
29 € ttC 29 € ttC

LES GRANDS PRINCIPES DE SOLVABILITÉ II
Marie-Laure dreyfuss

•  Appréhendez les concepts 
fondamentaux du futur 
régime prudentiel européen 

•  Bénéficiez d’une vision 
d’ensemble des exigences 
quantitatives et qualitatives 
(gestion des risques, 
gouvernance, contrôle 
interne, reporting et 
communication)

•  découvrez une analyse claire 
et complète de la directive et 
de ses impacts 69 € ttC



a�Maîtriser les enjeux du pilier 2 de la directive Solvabilité II 

a�déterminer une politique de risques optimale à l’aide  
de l’OrSA 

a�Mettre en application l’OrSA et la gouvernance des risques

Objectifs de la formation :

Formation animée par : 

ORSA ET GOUVERNANCE
Réussir la mise en œuvre du dispositif

Lundi 24 et mardi 25 juin 2013

denis BOurGEOIS 
directeur 
PErICLES ACtuArIAL

Avec l’intervention de  
romain PASErOt 
Chef de projet Solvabilité II 
ACP

Journée 1

8h30 Accueil des participants

   •   Solvabilité II : la gestion des risques au centre  
de l’organisation

 rappel des principales notions de Solvabilité II 
 retour sur Omnibus II et le calendrier 
 Focus sur la Value-at-risk

   •   Maîtriser les textes de références relatifs au système  
de gouvernance et à l’ORSA 

 La gouvernance des risques, les articles 41 à 49 
 décryptage des guidelines finales sur l’OrSA (juillet 2012)

12h30 déjeuner

   •   Implémenter le pilier 2 au sein de votre organisme : aspects 
qualitatifs

  Comprendre l’OrSA, un processus top-down de gestion 
stratégique des risques 

 définir une politique OrSA 
  Adopter une approche ErM : déterminer son profil de risque,  

son appétit pour le risque et ses limites de risque 
 Gérer les interactions avec le contrôle interne

17h30 Fin de journée

Journée 2

8h30 Accueil des participants

   •   Comment piloter les éléments quantitatifs de l’ORSA
 Construire des indicateurs de mesure et de suivi des risques 
 définir le Capital OrSA et l’aversion aux risques 
  L’évaluation prospective : comment arriver à un niveau  

de solvabilité continue
 > Cas pratique

   •   Le Capital ORSA et les indicateurs de Solvabilité continue : 
retenir une approche déterministe

12h30 déjeuner

   •  Intervention exceptionnelle de l’ACP
 Séance de questions / réponses

   •  Utiliser l’ORSA comme outil de management
  Élaborer un suivi optimal des indicateurs : comment formaliser  

ces outils et communiquer en interne 
 Quelle intégration de l’OrSA dans les prises de décision 
 Comment délimiter les responsabilités engendrées par l’OrSA

17h30 Fin de journée

a�Comprendre les exigences et obligations réglementaires  
du nouveau système de gouvernance 

a�définir les principaux risques de non-conformité et faire  
le lien avec la gestion des risques opérationnels 

a�Maîtriser les outils de la fonction conformité pour évaluer, 
mesurer et contrôler

Objectifs de la formation :

Formation animée par : 

COMPRENDRE ET ORGANISER  
LA DIRECTION CONFORMITÉ 
Enjeux d’une nouvelle fonction

Jeudi 27 juin 2013

Odilon AudOuIN 
directeur 
dELOIttE Conseil

8h30 Accueil des participants

   •   Comprendre les nouveaux enjeux de la non-conformité
 Quelles sont les nouvelles exigences du système de gouvernance
 Quels sont les grands thèmes de la non-conformité 

   •   Mettre en place et déployer la fonction conformité
 Quelles sont les compétences nécessaires de la fonction conformité
 L’articulation avec les autres directions 

   •   Les outils de la fonction conformité : évaluer, mesurer  
et contrôler

  Organiser le processus de veille réglementaire et formaliser  
le référentiel des obligations

  Comment construire une cartographie des risques  
de non-conformité

  L’identification des contrôles : comment cadrer la démarche 

12h30 déjeuner

   •   Cas pratique : établir la cartographie des risques  
de non-conformité

  Exemples de référentiel des obligations et des sanctions
  Plan d’actions et mise en œuvre de contrôle : exemple de l’AErAS 

(ou de la CNIL)

   •   Le contrôle et la vérification de la conformité 
  Anticiper les points d’attention de l’ACP lors des contrôles sur place

   •   Illustration pratique : initiation à la démarche de mise en 
conformité sur la protection de la clientèle

17h30 Fin de journée



Informations
Pratiques

  Conférence
 Mercredi 3 juillet 2013

  CErCLE NAtIONAL dES ArMÉES

  8 PLACE SAINt AuGuStIN

  75008 PArIS

  Parking : Square Marcel Pagnol 75008 PArIS

  Métro :  St Augustin (ligne n°9) 

St Lazare (ligne n°14)

  Formations complémentaires 
 Lundi 24 et mardi 25 juin 2013 

 OrSA Et GOuVErNANCE

 Jeudi 27 juin 2013  

  COMPrENdrE Et OrGANISEr  

LA dIrECtION CONFOrMItÉ

   Les formations se tiendront à Paris,  

le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 

envoyée avant le stage.

Consultez les informations relatives à l’hébergement

et à l’accès sur notre site internet :

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

gouvernance-des-risques-2013-229 

Onglet Informations et tarifs

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 Services 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 font l’objet d’un traitement informatique.
Elles sont nécessaires à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées dans notre fichier 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 rectification, de modification 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

En partenariat avec : 

Avec le soutien de :

Cetim, gestionnaire délégué des contrats d’assurance collective, conçoit 
et propose en standard comme en sur-mesure des solutions de gestion 
performantes. Cetim intervient sur les marchés de la santé, de la prévoyance 
et de l’emprunteur, auprès des PME comme des grands comptes du CAC 40. 

Cetim c’est :  
• Plus de 25 ans d’expérience 
• 430 000 bénéficiaires 
• 94% de satisfaction des assurés (étude INIT 2012)

www.cetim.com

Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France, 
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. Éthique, déontologie, expertise, méthode, 
pragmatisme et investissement sont les valeurs clefs qui animent nos 
180 collaborateurs, consultants experts pour la plupart, dont plus de 
70 actuaires diplômés membres de l’Institut des Actuaires. Nos clients 
bénéficient ainsi des plus hautes expertises en gestion du risque associées 
à la qualité d’une signature de référence d’un des leaders européens 
en gestion des risques. Notre indépendance, garantie par un capital 
détenu uniquement par nos salariés et dirigeants, offre à nos clients la 
perspective d’une collaboration pérenne et engagée.

OPTIMIND WINTER vous apporte son expertise sur les métiers suivants :  
Actuariat Conseil, Protection Sociale, Risk Management, Projets & Maîtrise 
d’Ouvrage. 

www.optimindwinter.com



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 GOuVErNANCE dES rISQuES du 3 juillet 2013
r  La formation OrSA Et GOuVErNANCE des 24 et 25 juin 2013 
r   La formation COMPrENdrE Et OrGANISEr LA dIrECtION 

CONFOrMItÉ du 27 juin 2013

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

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez 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

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.


