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•  Quelle évolution des taux d’intérêt anticiper dans un environnement économique européen toujours 
mouvant ? 

•  Gestion d’actifs optimisée : les clés pour piloter efficacement son ratio de Solvabilité 
•  Dette privée, émergence des fonds de dette immobilière ou encore dette infrastructure : pour quelle 

diversification d’actifs opter  
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Edito

Environnement de taux bas persistant, positionnement mouvant 
des instances européennes (BCE, EIOPA…), cadre opérationnel et 
réglementaire de plus en plus compliqué (Solva 2, norme IFRS 9…), 
les investisseurs institutionnels sont mis à rude épreuve entre 
recherche permanente de rendements, pilotage du ratio de 
solvabilité et protection de leurs fonds propres. Une situation qui 
ne les empêche pour autant pas d’esquisser de nouvelles stratégies 
de placements, toujours axées sur une politique de diversification 
des actifs : OPCI, investissements dans de la dette privée, 
émergence des fonds de dette immobilière et dette infrastructure….

Près de deux ans après l’entrée en vigueur de Solvabilité 2 et après 
une année 2017 riche en diversification et en recherche de 
performances, l’Argus de l’assurance réunit lors de sa 8e journée 
 « Allocation d’actifs sous solvabilité 2 » du 28 novembre toutes les 
directions financières de la place assurantielle pour débattre de 
l’actualité : 

 •  Quelle évolution des taux d’intérêt anticiper dans un 
environnement économique européen toujours mouvant ? 

 •  Gestion d’actifs optimisée : les clés pour piloter efficacement 
son ratio de solvabilité

 •  Dette privée, émergence des fonds de dette immobilière  
ou encore dette infrastructure : pour quelle diversification 
d’actifs opter ?

En me réjouissant de vous y accueillir,

Thomas BAUME
Chef de Marché Evénements 
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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8h30  Accueil des participants

9h00  ALLOCUTION D’OUVERTURE 

 Jean-François BOULIER I Président I AF2I

9h30  AVIS D’EXPERT

  Quelles évolutions des taux d’intérêt anticiper dans 
un environnement économique européen toujours 
mouvant ?

 •  Vers la fin du bouleversement économique provoqué par la crise 
des subprimes ? 

 •  Discours et positionnement de la BCE : quelle interprétation en 
faire concernant l’évolution des taux ?

 •  Investissements vers les bonds ou autres classes d’actifs peu 
demandeurs en termes de charge en capital : quels scénarios 
attendre d’une potentielle remontée des taux 

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

10h00  TABLE RONDE 

  Quelles clés pour piloter efficacement son ratio 
de solvabilité avec une gestion d’actifs optimisée ?

 •  Réalité économique et réglementaire VS recherche de 
rendement : quelle adaptation possible de sa stratégie 
financière 

 •  Dans un contexte de taux bas qui continue de peser sur 
les produits long-terme (assurance-vie, retraite, décès,…), 
quel pilotage adopter ? 

 •  Comment conjuguer maîtrise des risques et meilleure flexibilité 
en termes d’allocation d’actifs 

  Emmanuel CODET I Directeur Solvabilité, ALM et 
Investissements I HUMANIS

  Amaury DE WARENGHIEN I Directeur finances, stratégie, 
juridique I AXA FRANCE

  Olivier HEREIL I DGA, en charge des gestions d’actifs I 
BNP PARIBAS CARDIF 

  Guillaume ROSENWALD I Directeur épargne retraite et 
Directeur du pilotage et des risques I Membre du comex I 
GROUPE MACSF

  Philippe UZAN I Directeur des Gestions I EDMOND DE 
ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT

11h10 Pause

11h30  BENCHMARK

  Solvabilité 2 : contrainte ou opportunité pour refondre 
sa stratégie de gestion d’actifs ?

 •  Comment coordonner exigence de capital du régulateur et 
stratégie de diversification d’actifs 

 •  Par quelles stratégies optimiser le couple rendement-risque 
global de ses portefeuilles, tout en restant solva 2 compatible ? 

 •  Actions, obligations… : quel bon dosage avoir en termes 
d’exposition face à la pression réglementaire

  Arnaud FALLER I Directeur général délégué en charge 
des investissements I CPR AM

  Arnaud GESLIN I DGA, en charge des finances, 
de la technique et des risques I KLESIA

DIVERSIFICATION : L’HEURE EST-ELLE 
À LA DETTE ET AUX ACTIFS ILLIQUIDES ?

12h00  DÉBAT

  Dette privée, émergence des fonds de dette immobilière 
ou encore infrastructures : pour quelle diversification 
d’actifs opter en 2018 ?

  Introduction : comment avoir un accès plus large à des 
investissements dans des entreprises non cotées ? Pour quelle 
valeur ajoutée 

 •  Quels sont les actifs sur lesquels miser pour obtenir le meilleur 
rapport primes de risque / rendements ? Quid de la pertinence 
des obligations privées de qualité « Investment Grade » 

 •  Infrastructure de demain : une classe d’actifs exclusivement 
réservée aux grands institutionnels ? 

 •  Investissements locatifs commerciaux : quelles nouvelles 
exigences de pilotage attendues sur ces véhicules d’actifs 

  Roger CANIARD I Directeur financier, Membre du Comité 
exécutif I GROUPE MACSF

  Jean-Pierre GRIMAUD I Directeur général I OFI AM

  Jean-Pierre LASSUS I Directeur général délégué et CFO I 
SWISS LIFE FRANCE

  Bruno SERVANT I Chief Investment Officer I GENERALI 
FRANCE

13h00 Déjeuner 

14h30  INTERVIEW 

  Investissement dans l’économie réelle : comment 
adapter ses stratégies d’investissement au nouvel 
environnement règlementaire 

 •  Promotion du financement des ETI/PME : quelle efficacité 
réelle de ces dispositifs insufflés par les instances publiques 

 •  Fonds Nova / Novo / Novi ou encore fonds prêts à 
l’économie, où en est-on concrètement ?

 Frédérick LACROIX I Avocat, Associé I CLIFFORD CHANCE

15h00  FOCUS

 Diversification : vers le renouveau du pierre-papier ?

 •  En quoi les OPCI offrent-elles actuellement une véritable 
alternative aux fonds en euros 

 •  Comment intégrer de manière optimale ce placement hybride 
situé entre la société civile de placement immobilier (SCPI) et 
le fonds diversifié 

  Gilles GARNIER I Directeur des investissements I PRO BTP

15h30  BENCHMARK

  Dans un cadre réglementaire encore en évolution, 
la chasse est-elle de plus en plus ouverte sur les terres 
des actifs illiquides ?

 •  Des actifs performants mais plus risqués : comment piloter 
ces placements demandeurs en capital 

 •  Private Equity : investissement long terme, demande de 
rendements et Solva 2, font-ils bon ménage ?

 •  Faibles rendements persistants sur les placements classiques 
et hausse des taux qui tarde à venir : un contexte favorable 
pour ajuster à moyen terme sa gestion d’actifs ?

  François-Henri BRAULT I Directeur des investissements et 
de l’ingénierie financière I NATIXIS ASSURANCES

  Baptiste BUISSON I Directeur adjoint des investissements I 
AVIVA FRANCE

16h10  DÉCRYPTAGE

  Norme IFRS 17 : la décision de l’International 
Accounting Standards Board (IASB) va-t-elle 
provoquer un big bang au niveau des institutions 
financières ?

 •  En quoi la norme IFRS 17 changera-t-elle la donne comptable 
des actifs financiers à partir du 1er janvier 2021 

 •  Un mode de comptabilisation qui peut avoir pour effet une 
accentuation de la volatilité des actifs ?

  Jean-Michel PINTON I Directeur de la comptabilité Groupe I 
CNP ASSURANCES

16h40  Fin de la manifestation 



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.

Elvire ROULET 
elvire.roulet@infopro-digital.com 
01 77 92 93 36

a�Comprendre le cadre et les enjeux des normes IFRS 
a�Cerner les interactions des normes IFRS pour  

la comptabilité assurantielle, notamment pour  
la valorisation des instruments financiers et  
la valorisation des contrats d’assurance 
aRechercher les synergies avec les normes Solvabilité II 
aAnticiper l’implémentation de la norme IFRS 17 

Les objectifs de la formation :

COMPTABILITÉ D’ASSURANCE - DÉCRYPTAGE 
DES NORMES IFRS 17 ET IFRS 9
Anticiper la mise en œuvre opérationnelle

Mercredi 29 novembre 2017

Formation animée par : 
Louis Anselme DE LAMAZE 
Consultant Senior Manager, Actuelia

Kevin MA 
Consultant senior, Actuelia

Programme : 
Maitriser le cadre législatif et l’environnement des normes IFRS

• Rappel des principaux acteurs et jalons du projet IFRS 

•  Maîtriser le cadre règlementaire des normes et périmètre 
d’application 

•  Aperçu global des normes IAS et IFRS 

•  Les normes IFRS et les organismes d’assurance

La comptabilisation pour les organismes d’assurance

•  Comprendre la notion de « juste valeur » introduite par IFRS 13 

•  Cerner les règles comptables des instruments financiers  
selon la Norme IFRS 9

•  Quels sont les changements issus de la transition IFRS 4  
vers IFRS 17 

Identifier les impacts de la Norme IFRS 17 sur la comptabilisation 
des contrats d’assurance

•   Faire le point sur les objectifs de la nouvelle norme IFRS 17 

Les bonnes pratiques pour réaliser l’implémentation 
opérationnelle de la norme IFRS 17 

•  Comment préparer la mise en œuvre opérationnelle  
de la Norme IFRS 17

Cas pratique : Application des connaissances sur des 
problématiques opérationnelles sur support Excel

Horaires :  
8h30 Accueil des participants / 9h00 Début de la formation 
12h30 Déjeuner / 17h30 Fin de la formation

Nos prochaines conférences 
conferences.argusdelassurance.com

REAVIE 2017 
28ème Congrès international  
des assureurs vie et de personnes 
11-13 octobre 2017, Cannes 

15èmes RENCONTRES ASSURANCE SANTÉ 
E-santé, Télémédecine, Prévention : 25 décideurs 
nous dévoilent leur plan d’action ! 
14 novembre 2017, Paris 

7èmes RENCONTRES MUTUELLES 
Quel avenir pour le modèle mutualiste  
dans le nouvel environnement concurrentiel ? 
5 décembre 2017, Paris

Nos prochains trophées  
http://evenements.infopro-digital.com/argus/trophees

ARGUS DE L’INNOVATION MUTUALISTE  
ET PARITAIRE 
5 décembre 2017, Paris

TROPHÉE DE LA FEMME DANS L’ASSURANCE 
Un événement unique pour promouvoir la mixité 
et la diversité en entreprise ! 
11 décembre 2017, Paris

2017



 Informations
Pratiques

  Conférence
  Mardi 28 novembre 2017

  HOTEL D’EVREUX, PARIS

  19 Place Vendôme - 75001 PARIS

  Métro :  Madeleine (lignes n°8-12-14) 

Opéra (lignes N°3-7-8)

  Parking Vinci Place Vendôme

  Formation complémentaire
  Mercredi 29 novembre 2017

   COMPTABILITÉ D’ASSURANCE 

DÉCRYPTAGE DES NORMES IFRS 17 ET IFRS 9

   La formation se tiendra à Paris,  

le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 

envoyée avant le stage.

Consultez les informations relatives à l’hébergement

et à l’accès sur notre site internet :

conferences.argusdelassurance.com

Conférence de l’assurance santé

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

En partenariat avec :

Avec le soutien de :

Fondée en 1971, OFI Asset Management compte parmi les plus importantes sociétés de 
gestion françaises en termes d’encours gérés avec 70 Mds€ d’actifs sous gestion à fin 
octobre 2017. Elle figure au 4e rang des sociétés de gestion ISR du marché français. 
OFI Asset Management dispose d’un ancrage dans l’économie sociale. Ses principaux 
partenaires et actionnaires sont des mutuelles membres du GEMA et de la FNMF, et 
en particulier la Macif et la Matmut. La gestion collective et la gestion sous mandat 
constituent le cœur d’activité du groupe et couvrent les principales classes d’actifs, 
types de gestion et zones géographiques.

www.ofi-am.fr

CPR Asset Management est une société spécialisée en gestion d’actifs, agréée par 
l’Autorité des Marchés Financiers, qui se consacre exclusivement au métier de la 
gestion pour compte de tiers en France et à l’international. Filiale autonome à 100% du 
groupe Amundi, CPR AM tire sa force de son positionnement original, alliant la proximité 
d’une structure à taille humaine à la réactivité et aux capacités opérationnelles d’un 
grand groupe. S’adressant aux investisseurs institutionnels, entreprises, assurances, 
banques privées, gérants de fonds et professionnels du patrimoine, CPR AM propose, 
à travers une large palette d’expertises (actions, allocation d’actifs, taux et crédit, 
obligations convertibles), des solutions d’investissement souples, performantes et 
évolutives. Depuis septembre 2015, CPR AM est devenu le centre d’expertises en actions 
thématiques du groupe Amundi.

www.cpr-am.fr

Le groupe Edmond de Rothschild est indépendant, à capital familial, spécialisé dans 
l’Asset Management et la Banque Privée. Fondé en 1953, il est présidé depuis 1997 par 
le Baron Benjamin de Rothschild. Au 31 décembre 2016, il compte 155 milliards d’euros 
d’actifs sous gestion, 2 700 collaborateurs et 27 implantations dans le monde. Outre 
ses activités d’Asset Management et de Banque Privée, le Groupe est également 
présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration 
de Fonds. Edmond de Rothschild Asset Management se positionne comme un acteur 
multi-spécialiste. Il s’appuie sur des segments d’expertise reconnus, comme la gestion 
actions (européennes et américaines), la dette d’entreprises, la multigestion, l’overlay, 
l’allocation d’actifs ou encore la gestion quantitative. En Asset Management, le 
groupe Edmond de Rothschild totalise 57 milliards d’euros d’encours sous gestion au  
31 décembre 2016 et 480 collaborateurs dont 100 professionnels de l’investissement.

www.edmond-de-rothschild.com



À retourner à Pénélope Vincent / L’Argus de l’assurance 
Email : pvincent@infopro-digital.com • 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 :  .........................................................................................................................................................
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r   La conférence « ALLOCATION D’ACTIFS SOUS SOLVABILITÉ 2 »  
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r   La formation « COMPTABILITÉ D’ASSURANCE - DÉCRYPTAGE DES NORMES 
IFRS 17 ET IFRS 9 » du 29 novembre 2017
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r  1 Jour
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r  2 Jours
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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 
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