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SOLVABILITÉ II
Quels défis pour l’Europe de l’assurance à horizon 2019 ?
• ORSA et Reporting préparatoires, Stress test : quels sont les enjeux techniques liés
à la mise en œuvre de la directive
• Comment s’articulera l’exigence de capital internationale avec Solvabilité II
• Les défis du modèle mutualiste français au sein de l’Europe
AVEC LA PARTICIPATION EXCEPTIONNELLE DE

Jean-Luc DE BOISSIEU

Jean-Marie LEVAUX
Vice-président

Directeur du risque management

Jean MALHOMME

Emmanuel ROUX

GEMA

ACPR

AXA FRANCE

MUTUALITÉ FRANÇAISE

Secrétaire général

Directeur général

ET NOTAMMENT LES INTERVENTIONS DE
• Éric BRAMOULLÉ, Responsable du service gestion des risques et modèle interne, CNP ASSURANCES
• Sylvain CHAPUIS, Directeur général, MNH
• Thomas GROH, Sous-directeur des assurances, DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
• Catherine LEZON, Deputy Secretary General in charge of standard setting, IAIS
En partenariat avec :

Formations complémentaires

17 et 18 juin 2014

REPORTING SOLVABILITÉ II

24 et 25 juin 2014

ORSA & GOUVERNANCE

30 septembre et 1er octobre 2014

DIRECTION JURIDIQUE

Avec le soutien de :

4 décembre 2014

ALLOCATION STRATÉGIQUE ET GESTION DES RISQUES

9 et 10 décembre 2014

RÉASSURANCE ET TRANSFERTS DE RISQUES

Edito

2014 est une année décisive dans la préparation à Solvabilité II. ORSA
préparatoire, stress test, reporting… tout doit être finalisé avant l’entrée en
vigueur de la directive le 1er janvier 2016.
Face à un calendrier tendu et sous la contrainte de futures exigences
internationales, quels sont les défis des assureurs européens à horizon
2019 ?
• ORSA préparatoire, reporting et stress test : quels sont les enjeux
techniques liés à la mise en œuvre de la directive
• Comment s’articulera l’exigence de capital internationale
avec Solvabilité II
• Les défis du modèle mutualiste français au sein de l’Europe
Pour échanger et débattre avec tous les acteurs du marché, des
personnalités nationales et internationales, L’Argus de l’assurance
vous donne rendez-vous le 15 mai à Paris, au Pavillon d’Armenonville,
pour cet événement annuel devenu incontournable.
En complément, nous vous invitons à cinq formations :
• L es 17 et 18 juin, « Reporting Solvabilité II : Pilier 3, construire et faire
vivre vos reportings »
• L es 24 et 25 juin, « ORSA et gouvernance : réussir la mise en œuvre
du dispositif »
• L es 30 septembre et 1er octobre, « Direction juridique : organiser
et positionner la direction juridique sous Solvabilité II »
• L e 4 décembre, « Allocation stratégique et gestion des risques :
quelle allocation stratégique optimale sous ORSA »
• L es 9 et 10 décembre 2014, « Réassurance et transferts de risques :
quelle stratégie privilégier sous Solvabilité II »
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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AVEC LES INTERVENTIONS DE :
Journée animée par Géraldine VIAL, Rédactrice en chef adjointe, L’Argus de l’assurance
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Directeur du pôle Banque & Assurance
INVOKE
Responsable du service gestion des risques
et modèle interne
CNP ASSURANCES

8h30

Accueil des participants

9h00

ALLOCUTION D’OUVERTURE - En route pour Solvabilité II :
les prochaines échéances d’ici le 1er janvier 2016

9h30

Secrétaire général
GEMA
Sous-directeur des assurances
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR
Vice-présidente et responsable
des relations internationales
ICMIF
Vice-président
ACPR

• Quelles mesures intégrer au 2 exercice ORSA prévu en 2015

TÉMOIGNAGE - Quels impacts des nouvelles règles
internationales sur le financement de l’économie
française

• Comment standardiser les supports pour les organismes
de petites tailles

Ouverture d’une commission parlementaire : quelle analyse
peut-on tirer

Éric BRAMOULLÉ I Responsable du service gestion
des risques et modèle interne I CNP ASSURANCES

Thomas GROH I Sous-directeur des assurances I
DIRECTION GÉNÉRALE DU TRÉSOR

Jean MALHOMME I Directeur du risque management I
AXA FRANCE
Louisa RENOUX I Responsable de mission Solvabilité II I
MUTUALITÉ FRANÇAISE
12h15

TABLE RONDE - Pilier 1 : à quoi faut-il s’attendre ?

Président
FNIM

Benoît COURMONT I Directeur des risques techniques et
responsable Solvabilité II I AG2R-LA MONDIALE

Directeur des contrôles spécialisés et
transversaux, Chef de projet Solvabilité II
ACPR

Romain PASEROT I Directeur des contrôles spécialisés et
transversaux I Chef de projet Solvabilité II I ACPR

Antoine BOURDAIS I Directeur du pôle Banque & Assurance I
INVOKE

Responsable de mission Solvabilité II
MUTUALITÉ FRANÇAISE

10h45

VOUS ÊTES CONCERNÉS :
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
• Président • Direction générale • Direction financière, comptable,
de l’audit, du contrôle interne, des risques, et conformité • Direction
juridique • Direction stratégie et développement • Direction des
systèmes d’information • Direction de la communication • Actuaires…

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

29 € TTC

16h15

Fin de la manifestation

Déjeuner

LA FONCTION CONFORMITÉ DANS L’ASSURANCE
Odilon Audouin

Nos ouvrages en assurance

TABLE RONDE - Face aux contraintes liées à la mise
en œuvre de Solvabilité II, quels sont les défis du
modèle mutualiste
• Principe des 4 yeux : comment instaurer un système de
gouvernance en gardant la spécificité des mutuelles
• Rôles et obligations de l’administrateur « fit & proper »
• Quelle remise en cause possible du mandat de
l’administrateur par l’ACPR
• Vers un « Solvabilité II bis » pour les mutuelles de proximité ?
Comment mettre un place un modèle simplifié
Sylvain CHAPUIS I Directeur général I MNH
Jean-Luc DE BOISSIEU I Secrétaire général I GEMA
Philippe MIXE I Président I FNIM
Emmanuel ROUX I Directeur général I MUTUALITÉ
FRANÇAISE

• Quelles sont les opportunités à envisager pour inscrire
le reporting Solvabilité II dans une stratégie plus large
• Retour d’expérience : cas client INVOKE

Pause

Directeur général
MUTUALITÉ FRANÇAISE

15h00

• Quels sont les enjeux des travaux préparatoires d’ici l’entrée
en vigueur de Solvabilité II

12h45

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

LES GRANDS PRINCIPES DE SOLVABILITÉ II
Marie-Laure Dreyfuss

69 € TTC

DÉBAT - Vers une nouvelle exigence de capital
harmonisée à l’échelle internationale en 2019 ?
• Qu’est-ce que l’Insurance Capital Standard (ICS)
• Qui sont les acteurs concernés
• Comment s’articulera cette exigence avec Solvabilité II
Catherine HOCK I Vice-présidente et responsable des
relations internationales I ICMIF
Catherine LEZON I Deputy Secretary General in charge
of standard setting I IAIS (International Association of
Insurance Supervisors)

UNE DIRECTIVE A DEUX VITESSES ?

TÉMOIGNAGE - Pilier 3 - REPORTING préparatoire :
les dernières étapes clés avant 2016
• En quoi les récentes publications réglementaires influencent
les stratégies projet pour le pilier 3

Directeur du risque management
AXA FRANCE

14h30

e

• Tout savoir sur le stress test du 30 avril 2014 lancé par l’EIOPA
• Quels sont les enjeux des spécifications techniques publiées
par l’EIOPA
• Remettent-elles en cause les mesures « branches longues »
(LTGA)
• Mise en œuvre de la formule standard : les points clés de
la réussite et les écueils à éviter

Deputy Secretary General in charge
of standard setting
IAIS

UNE ENTRÉE EN VIGUEUR EN 2016 : ET APRÈS ?

• Création de nouveaux produits / diversification / réassurance… :
comment décliner le processus ORSA à chaque étape
stratégique de la vie de l’entreprise

LES ENJEUX TECHNIQUES DE LA PRÉPARATION
A SOLVABILITÉ II
10h00

TABLE RONDE - ORSA préparatoires : comment répondre
aux exigences du régulateur en 2014 puis 2015
• Les principaux enjeux de l’ORSA blanc pour septembre 2014

Jean-Marie LEVAUX I Vice-président I ACPR

Directeur général
MNH
Directeur des risques techniques
et responsable Solvabilité II
AG2R-LA MONDIALE

11h15

GÉRER LES RISQUES SOUS SOLVABILITÉ II
Dan Chelly, Gildas Robert

• Appréhendez les concepts
fondamentaux du futur
régime prudentiel européen

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

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

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

• Découvrez une analyse claire
et complète de la directive et
de ses impacts

• La détermination du profil
de risques
• La stratégie de gestion des
risques
29 € TTC

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : http://evenements.infopro-digital.com/argus/

• L’audit des processus
stratégiques

Mardi 17 et mercredi 18 juin 2014

30 septembre et 1er octobre 2014

REPORTING SOLVABILITÉ II

DIRECTION JURIDIQUE

Pilier 3 : construire et faire vivre vos reportings
Solvabilité II

Organiser et positionner la direction juridique
sous Solvabilité II

Objectifs de la formation :

Objectifs de la formation :

aComprendre les obligations d’information et

de communication imposées par Solvabilité II

aIdentifier vos besoins en termes de données
aMesurer les impacts de Solvabilité II sur vos systèmes

aIdentifier les contributions attendues de la part

de la direction juridique
aDéfinir précisément son périmètre d’action et
ses responsabilités
aOptimiser l’organisation de la direction juridique

d’information

Formation
animée par :

Christophe BERLAND
Associé, AXIOMA

JOUR 1 :
• Solvabilité II : où en sommes-nous ?
• Quelles avancées sur le pilier 3 de la directive au travers
des mesures d’application
• Comprendre et maîtriser l’articulation des rapports à produire
• Quelle organisation et quels processus mettre en place pour
un reporting interne fiable
JOUR 2 :
• Construire votre dispositif de reporting interne pour une gestion
des risques optimale
• Adapter votre système d’information dans le cadre de Solvabilité II
• Bâtir une architecture informatique intégrée et performante

Formation
animée par :

Xavier LEDUCQ
Avocat à la Cour,
CRTD & ASSOCIÉS

Jeudi 4 décembre 2014
ALLOCATION STRATÉGIQUE
ET GESTION DES RISQUES
Quelle allocation stratégique optimale sous ORSA

Objectifs de la formation :

aMaîtriser le cadre du pilotage des actifs sous Solvabilité II
aEtablir la cartographie des risques financiers et

Mardi 24 et mercredi 25 juin 2014

opérationnels pour passer aux décisions stratégiques
d’allocation
aOptimiser votre allocation d’actifs dans le cadre fixé
par l’ORSA

ORSA & GOUVERNANCE

Formation animée par :

Réussir la mise en œuvre du dispositif

Objectifs de la formation :

aMaîtriser les enjeux du pilier 2 de la directive Solvabilité II
aDéterminer une politique de risques optimale à l’aide de
l’ORSA

aMettre en application l’ORSA et la gouvernance des risques
Formation
animée par :

Denis BOURGEOIS
Associé Directeur actuariat,
PÉRICLÈS ACTUARIAL

JOUR 1 :
• Solvabilité II : la gestion des risques au centre de l’organisation
• Maîtriser les textes de référence relatifs au système de gouvernance
et à l’ORSA
• Implémenter le pilier 2 au sein de votre organisme : aspects qualitatifs
JOUR 2 :
• Comment piloter les éléments quantitatifs de l’ORSA
> Cas pratique : le Capital ORSA et les indicateurs de solvabilité
continue : retenir une approche déterministe
• Intervention exceptionnelle d’un représentant de l’ACP
• Utiliser l’ORSA comme outil de management

Véronique
MATTEI
Associée,
FORSIDES
ACTUARY

Yann
DE SAINT MELEUC
Associé,
A2CONSULTING

Mardi 9 et mercredi 10 décembre 2014
RÉASSURANCE ET TRANSFERTS DE RISQUES
Quelle stratégie privilégier sous Solvabilité II

Objectifs de la formation :

aComprendre les impacts de Solvabilité II sur les opérations
de réassurance

aMesurer les bénéfices et les limites du transfert de risques
sous Solvabilité II
aBâtir un plan de réassurance efficace

Formation
animée par :

Mouhamed El Habib DIOP
Associé - Gérant
YADIKONE CONSULTING ACTUAIRES CONSEILS

Informations
Pratiques

Conférence
Jeudi 15 mai 2014
PAVILLON D’ARMENONVILLE
Allée de Longchamp
Bois de Boulogne
75116 PARIS

En partenariat avec :

Invoke édite des progiciels dédiés au traitement de l’information financière,
fiscale et réglementaire. Acteur international de référence en matière
de reporting réglementaire au format XBRL depuis de nombreuses
années, Invoke fournit des solutions dernière génération aux régulateurs
internationaux (ACPR, EBA, Bundesbank...), aux acteurs du secteur assurance
dans le cadre du Pilier 3 de la directive Solvabilité 2 (CNP Assurances,
Natixis Assurances, …), ainsi qu’au secteur bancaire. Membre fondateur de
l’association XBRL France et membre d’XBRL International, Invoke compte
aujourd’hui parmi ses clients plus de 1 800 groupes et régulateurs.
www.invoke-software.fr

Parking privatif
Métro : Porte Maillot (ligne n°1)
Sortie Av. Charles de Gaulle
RER C : Neuilly-Porte Maillot

Avec le soutien de :

Formations complémentaires
Mardi 17 et mercredi 18 juin 2014
REPORTING SOLVABILITÉ II
Mardi 24 et mercredi 25 juin 2014
ORSA & GOUVERNANCE
Mardi 30 septembre et mercredi 1er octobre 2014
DIRECTION JURIDIQUE
Jeudi 4 décembre 2014
ALLOCATION STRATÉGIQUE ET GESTION
DES RISQUES
Mardi 9 et mercredi 10 décembre 2014
RÉASSURANCE ET TRANSFERTS DE RISQUES
Les formations se tiendront à Paris,
le lieu exact vous sera précisé sur votre convention
envoyée avant le stage.
PAVILLON KLEBERtro : Boissière (Ligne n°6)
Consultez les informations relatives à l’hébergement
et à l’accès sur notre site internet :
http://evenements.infopro-digital.com/argus/conferencesolvabilite-ii-2014-392,programme

Nous contacter
Vous avez une question relative
à l’un de nos évènements ? Notre
service clients vous apportera une
réponse dans les plus brefs délais
concernant le programme, le suivi
de votre inscription et les modalités.

Lamia ALILAT
lalilat@infopro-digital.com
Tél. : (+ 33) 1 77 92 99 06

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 :20 %. 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-digital.com/argus/cgv

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 :
La conférence SOLVABILITÉ II du 15 mai 2014
La formation REPORTING SOLVABILITÉ II des 17 et 18 juin 2014
La formation ORSA & GOUVERNANCE des 24 et 25 juin 2014
La formation DIRECTION JURIDIQUE du 30 septembre et 1er octobre 2014
L
 a formation ALLOCATION STRATÉGIQUE ET GESTION DES RISQUES
du 4 décembre 2014
r L
 a formation RÉASSURANCE ET TRANSFERTS DE RISQUES des 9 et
10 décembre 2014
r
r
r
r
r

Tarif Normal

r

1 Jour

995 e HT / 1 194 e TTC

r

2 Jours

1 595 e HT / 1 914 e TTC

r

3 Jours

2 195 e HT / 2 634 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs :
http://evenements.infopro-digital.com/argus/

r	Je joins un chèque de.......................................e TTC à l’ordre du GISI
r	J’enverrais mon paiement à réception de la facture
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-digital.com/argus/cgv
et les accepte sans réserve.
Fait à : .............................................

Cachet de l’entreprise

Le : ....................................................
Signature

L’Argus de l’assurance et Les Rencontres de L’Argus de l’assurance sont des marques de 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.

