
  

Solvabilité II 
Accélérer la mise en œuvre de vos processus 

Matinée-Conférence, mardi 8 avril 2014 de 8h30 à 12h30 
suivie d’un cocktail déjeunatoire 

 

A l’occasion de cette matinée, BearingPoint, eFront et Optimind 
Winter présenteront aux organismes d’assurance une solution intégrée 

répondant aux exigences réglementaires des trois piliers de la Directive 
Solvabilité II :  

 Pilier 1 : Calcul industrialisé des deux niveaux de capitaux 
réglementaires (SCR et MCR) selon la formule standard, 
établissement du capital éligible et du ratio de solvabilité 

 Pilier 2 : Evaluation prospective du besoin global de solvabilité 
dans le cadre de l’ORSA – Solution collaborative de gestion 
des risques pour le suivi des budgets et limites de risque  

 Pilier 3 : Production des états QRT et des états nationaux 
spécifiques (ENS) et assistance à la production des rapports 
narratifs (RSR, SFCR) 

Pour accélérer la mise en place transversale du dispositif Solvabilité II, 
BearingPoint et eFront ont conçu un Datamart dédié à Solvabilité II qui 

centralise l’ensemble des données brutes et calculées nécessaires 
pour la gestion des trois piliers. 
 
Pour faire le point sur l’état de l’art de la mise en œuvre des processus 
liés aux trois piliers, Optimind Winter introduira la conférence avec un 

focus particulier sur la qualité des données.  

 
 

S'inscrire 

 

 

 

En savoir plus sur FrontERM, ABACUS/Solvency II 
et Optimind Winter 

 

 
Agenda 
08h30 :  Accueil des participants 
09h00 :  Introduction de la matinée 
09h10 :  Les processus Solvabilité II 
 Optimind Winter 

 

 Les étapes de la mise en œuvre de processus 
 quantitatifs Solvabilité II annuels et trimestriels 
 jusqu’au reporting, en intégrant les exigences 
 de qualité des données  

09h55 :  Principe d’une solution intégrée 
 BearingPoint – eFront 

 
 Datamart Solvabilité II  

10h20 :  Pause 
10h50 :  Démonstration pratique sur un cas réel de 
 l’ensemble des processus Solvabilité II 

 
 Calcul de la formule standard, pilotage ORSA 
 des risques et reporting réglementaire  

12h10 :  Questions / Réponses 
12h30 :  Cocktail déjeunatoire 

 

 

Avec la participation de  

Gildas Robert 
Directeur métier en charge de l’Actuariat Conseil, 
Optimind Winter 
 
Jean-Christophe Gaury 
Associé responsable du secteur Assurance, 
BearingPoint 
 
Gildas Mathurin 
Chief Operating Officer ERM/GRC, eFront 
 
Birame Fall 
Product Manager FrontERM, eFront 
 
Martin De Balorre 
Ingénieur Avant-Vente, eFront 

 

 

Lieu 
Optimind Winter 
Auditorium - 46 rue La Boétie- 75008 PARIS  
Se repérer sur la carte 
Cet événement est gratuit, le nombre de places étant 
limité, nous vous invitons à confirmer votre présence 
avant le 4 avril 2014 

 

 

Contact 
Marine de Pallières 
+ 33 (0)1 48 01 91 66 // + 33 (0)6 07 03 57 91 
marine.depallieres@optimindwinter.com 
Pour vous inscrire : pdj@optimindwinter.com 
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