3
octobre

2013

Conférence

La plateforme Prophet face aux nouveaux besoins de
modélisation requis dans le cadre de Solvabilité II
encouragés à investir massivement sur les

plateformes de modélisa
Optimind Winter et SunGard, avec les retours
-Nhon, directeur Solvabilité et
Sylvain Kerebel, responsable ALM-Modélisation chez Malakoff Médéric, vous présenteront et analyseront les nouveaux
besoins de modélisation dans le cadre de Solvabilité II et les fonctionnalités correspondantes apportées par les outils.

Optimind Winter
Gildas Robert, directeur métier Actuariat Conseil
Manuel Pringault, actuaire, manager
Emmanuel Berthelé, actuaire, responsable de la practice
SunGard
John Winter, marketing director - Enterprise Risk Solutions

13h30 : Accueil des participants
13h45 : Modélisation prospective : ERM et ORSA
> Optimind Winter

14h30 : Retours
> Malakoff Médéric

15h15 : Pause
15h45 : iWorks Prophet Data Management Platform
> Sungard*

16h30 : Questions / réponses
16h45 : Conclusion et clôture de la journée
> Optimind Winter et Sungard*

* présentation en anglais
er
Le nombre de places étant limité, merci de confirmer votre présence avant le 1 octobre 2013.
Pour vous inscrire merci de suivre ce lien ou directement sur notre site internet.

Les horaires
Durée : 3h00
13h30 : Café d’accueil
13h45 : Présentation
15h15 : Pause
15h45 : Présentation
16h30 : Questions / réponses
16h45 : Clôture de la journée
------------------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.
SunGard
SunGard, leader mondial dans les
solutions logicielles et de
processing pour les institutions,
répond aux besoins de plus de
25.000 clients répartis dans plus
de 70 pays, y compris les 25 plus
grandes institutions financières au
monde.
SunGard iWorks est une famille
de produits d'entreprise pour
l’assurance qui comprend les
solutions Prophet et de gestion
des risques. IWorks couvrent la
plupart des métiers de l’assurance
incluant l’assurance
vie/santé/rentes/pensions,
l'assurance multirisques, et la
réassurance
------------------Où ?
Optimind Winter
Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris
--- ----------------
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