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Pourquoi le chantier opérationnel et stratégique ne fait que commencer
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• Alban JARRY, Directeur du Programme Solvabilité II, LA MUTUELLE GÉNÉRALE

•  Risques financiers : vers une prise de conscience déterminante des directions générales ?
•   Directions financières : quel positionnement adopter pour faire face aux enjeux stratégiques de Solvabilité II
•  Transparisation des données : quelle solution privilégier face au nouveau cadre réglementaire
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AVEC LES INTERVENTIONS DE :

Secteurs
• Compagnies d’assurance et de réassurance • MSI • Mutuelles 

santé • Institutions de prévoyance • Sociétés de bancassurance • 
Sociétés d’Asset management et de Gestion • Sociétés de courtage • 

Organisations professionnelles et des Autorités de Contrôle •

Fonctions
 • Présidents • Directions générales • Directions financières, comptables, 

de l’audit, du contrôle interne, des risques, de l’actuariat • Directions 
des investissements • Directions conformité et juridiques • Directions 

des systèmes d’informations • Directions marketing et développement 
• Directions commerciales • Responsables Solvabilité II • Actuaires • 

Courtiers • Intermédiaires d’assurance •
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Edito
Alors que la France vient de transposer Solvabilité II, les 
acteurs du marché et autres experts financiers s’accordent 
à dire que le chantier opérationnel ne fait que commencer. 
Entre une gestion du capital plus sophistiquée, les nouvelles 
règles de gouvernance et les différents processus 
organisationnels à mettre en place, le pilotage des risques 
financiers devient une des priorités des directions générales 
mais aussi une opportunité à saisir pour les directions 
financières. Le 7 juin prochain, les 1res rencontres Finance & 
Solvabilité II rassembleront plus de 100 décideurs, qui 
viendront débattre de l’actualité :

 •  Risques financiers : vers une prise de conscience 
déterminante des directions générales ?

 •  Directions financières : vers quel positionnement tendre 
pour faire face aux enjeux stratégiques de Solvabilité II

 •  Transparisation des données : quelle solution privilégier 
face au nouveau cadre réglementaire

L’Argus de l’assurance vous invite à participer à ses pro-
chaines Rencontres Finance & Solvabilité II, un événement 
unique pour échanger avec les meilleurs experts du secteur.

En me réjouissant de vous y accueillir,

Thomas BAUME
Chef de marché Événements, 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

Paris
Mardi 7 JUIN 2016



FINANCE & SOLVABILITÉ II 
2016, et après ? 

Pourquoi le chantier opérationnel et stratégique ne fait que commencer

Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : conferences.argusdelassurance.com

Journée animée par Géraldine VIAL, Rédactrice en chef, et Sébastien ACEDO, Journaliste-Chef de Rubrique, L’Argus de l’assurance

8h30  Accueil des participants

9h00   ALLOCUTION D’OUVERTURE - Finance et réalité 
d’entreprise : faut-il repenser la pratique pour gagner 
en performance

  Philippe FOULQUIER I Professeur I Directeur du centre 
de recherche analyse financière et comptabilité I EDHEC 
BUSINESS SCHOOL

9h30    DÉBAT - Risques financiers & Solvabilité II : vers une 
prise de conscience déterminante des directions 
générales ?

 •  Comment piloter son activité avec les incertitudes macro-
économiques actuelles 

 •  L’Orsa : au-delà du rapport, un processus efficace de pilotage 
des risques ? 

 •  Indicateurs et leviers : par quels moyens gagner en visibilité 
opérationnelle

 Sandrine LEMERY I Premier secrétaire général adjoint I ACPR

 Olivier RAIMBAULT I Directeur général I MUTUELLE BLEUE

 Avec la participation d’un assureur

10h30 Pause

11h00  TÉMOIGNAGE - En quoi l’ORSA peut devenir le processus 
d’amélioration de la performance de l’entreprise

PILOTAGE, GOUVERNANCE ET COMMUNICATION DE 
LA DONNÉE : QUELLE OPTIMISATION POSSIBLE ?

11h30  TABLE RONDE - Dans un environnement réglementaire 
complexe, comment mettre en place une communication 
financière efficiente et pertinente 

 •  Quels paramètres de la directive privilégier pour communiquer 
auprès des investisseurs et des parties prenantes 

 •  Du ratio combiné en passant par l’importance des fonds propres 
et le SCR, sur quels indicateurs appuyer sa communication

  Bertrand BOUGON I Responsable des Relations Investisseurs 
et des agences de notation I SCOR

 Thomas FOSSARD I Analyste financier Assurance l HSBC

  Marc-Philippe JUILLIARD I Directeur en charge de 
l’assurance l STANDARD & POOR’S

12h30 Déjeuner

14h00    DÉBAT - Directions financières : quel positionnement 
adopter pour faire face aux enjeux stratégiques de 
Solvabilité II

 •  Fonctions clés et fonction finance : quelle articulation pertinente 
à trouver ? 

 •  Quelle organisation interne mettre en place pour gagner en 
compétitivité 

 •  Pilotage de Solvabilité II en interne : dans quel périmètre et pour 
quelle légitimité du directeur financier ? 

 •  Comment gérer efficacement la production actuelle de 
reporting

  Marion AUBERT I Directeur du Pôle Finance et Technique I 
BPCE ASSURANCES 

  Christophe BERLAND I Senior Directeur - Assurance I 
INVESTANCE 

  Christiano BOREAN I Directeur financier et membre du 
comité exécutif I GENERALI FRANCE

  Benoît COURMONT I Directeur des risques techniques I 
Responsable projet Solvabilité II I AG2R LA MONDIALE

15h00  INTERVIEW - INDUSTRIALISATION DES PROCESS : 
comment se préparer au mode projet 

 •  Faut-il attendre une stabilisation du cadre réglementaire pour 
avancer 

 •  États nationaux spécifiques prudentiels et statistiques, pourquoi 
ne faut-il pas sous-estimer 2017

  Antoine BOURDAIS I Directeur du pôle Banque et Assurance I 
INVOKE

15h30  INTERVIEW CROISÉE - Transparisation et qualité des 
données : quelle solution privilégier face au nouveau 
cadre réglementaire

 •  Faut-il mettre en place une gouvernance autour de la qualité 
des données 

 •  Quels moyens pour intégrer au mieux les données transparisées 
dans ses process internes ? 

 •  Exhaustivité et exactitude de la donnée, quelles nouvelles 
approches ? Quid de la pertinence du Data Analytics

 Anaïd CHAHINIAN I Directrice du pilotage économique I MACIF

  Alban JARRY I Directeur du Programme Solvabilité II 
LA MUTUELLE GÉNÉRALE

16h15  ALLOCUTION DE CLÔTURE - 2018 : que faut-il attendre 
de la clause de revoyure ? Comment s’y préparer ?

16h45  Fin de la manifestation 



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) :

..............................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................

r   Je m’incris aux Rencontres Finance & Solvabilité II  
du 7 juin 2016 et je choisis :

Tarif Assureurs  
(mutuelles, compagnies d’assurance, de bancassurance, de réassurance, 

institutions de prévoyance, cabinets de courtage)

r  1 Jour 995 e HT / 1 194 e TTC

Tarif Non-assureurs

r  1 Jour 1 295 e HT / 1 554 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’enverrai 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 : .............................................

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 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.

Informations Pratiques

  Conférence
 Mardi 7 juin 2016 
 Paris

  Nous contacter
 Elvire ROULET 
 eroulet@infopro-digital.com
 Tél. : +33 (0)1 77 92 93 36

Consultez les informations sur notre site internet :
http://evenements.infopro-digital.com/argus/conference-
solvabilite-ii-2016-4142

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.evenements@infopro-digital.com. 
Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription et conditions générales de vente sur 
http://evenements.infopro-digital.com/argus/cgv

En partenariat avec : 

Avec le soutien de : 

Investance est un cabinet de conseil crée en 2001 
exclusivement dédié à l’industrie financière. Notre 
expertise des métiers de cette industrie et notre 

méthodologie projet nous ont permis de développer des solutions de conseil 
adaptées aux enjeux de nos clients par secteur. Pour répondre aux nombreux défis 
du secteur assurantiel, le pôle Assurance d’Investance a développé des pôles 
d’expertises aptes à proposer des solutions adaptées aux principaux enjeux de ces 
clients assureurs, bancassureurs, mutuelles et groupes de protection sociale. 

www.investance.com

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.fr


