12
décembre

2013

Petit déjeuner conférence

Intégration des actions de management dans les modèles
Du Best Estimate au Business Plan Stratégique dans le cadre ORSA

Après plusieurs années durant lesquelles le pilier 1 de Solvabilité 2 concentrait la grande majorité des
travaux de modélisation prospective,
.
A
-déjeuner conférence, Optimind Winter mettra en avant les travaux de ses Pôles de
Compétences (PCOW) Financial & Asset Management et Modélisation Prospective sur
décision que peuvent jouer les modèles dans l
présentant les actions du
préalablement
.
Les horaires

Intervenants
Emmanuel Berthelé, actuaire consultant, Responsable Practice
Axel James, actuaire manager, Practice Leader Financial & Asset Management
Maxime Moreau, actuaire consultant, animateur Modélisation Prospective

Durée : 1h30
8h30 : Café d’accueil
9h00 : Présentation
10h15 : Questions / Réponses
10h30 : Fin du petit-déjeuner

8h30 :

Accueil des participants

--- ---------------Optimind Winter

9h00 :

Introduction

9h05 :

Actions de management
- Processus
à modéliser
- Actions de management intégrées dans les modèles Best Estimate
- Actions de management intégrables dans les modèles ORSA et intégration
des contraintes et objectifs liés au pilotage stratégique

9h20 :
- R
- Sensibilité des résultats au paramétrage en date de projection

9h40 :

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 & maîtrise d’ouvrage.

Actions du management dans le cadre ORSA et impact sur le Business
Plan

--- ---------------Où ?

- Revue de stratégie financière
o R
- Cas pratique Santé :
o Revue de la politique de souscription et impact sur la politique
commerciale
o Revue de la politique de réassurance

Optimind Winter
Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris
--- ----------------

10h15 : Questions / réponses
10h30 : Fin du petit déjeuner

Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 10 décembre 2013.
Pour vous inscrire : pdj@optimindwinter.com / Réf. 201312012

46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimindwinter.com

