
ALLOCATION D’ACTIFS SOUS SOLVABILITÉ II
Quelles stratégies d’investissement pour renouer avec le rendement

ET NOTAMMENT LES INTERVENTIONS DE

• Olivier GUIGNÉ, Directeur du département stratégie d’investissement et gestion actif/passif, CNP ASSURANCES
• Olivier HEREIL, Directeur des gestions d’actifs, BNP PARIBAS CARDIF
• Joël PROHIN, Responsable du service gestion actifs compte propre, CAISSE DES DÉPÔTS 
• Jean-François SCHMITT, Directeur des investissements, GROUPE HUMANIS

•  Rapport Berger-Lefebvre, fonds NOVO : quelles avancées pour le financement de l’économie

•  Comment anticiper les mouvements de taux et quelles allocations privilégier pour doper vos rendements

•  Quelle intégration des chantiers règlementaires pour couvrir votre ratio de solvabilité 
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Avec le soutien de : 
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Jean-Jacques DUCHAMP 
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Directeur des investissements

ALLIANZ FRANCE

Amaury DE WARENGHIEN
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Karine BERGER 
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ASSEMBLÉE NATIONALE 

Formations complémentaires 

18 NOVEMBRE 2013
ALLOCATION STRATÉGIQUE ET GESTION DES RISQUES

20 - 21 NOVEMBRE 2013 • ORSA & GOUVERNANCE
25 - 26 NOVEMBRE 2013 • REPORTING 

26 NOVEMBRE 2013 • IFRS EN ASSURANCE 



Edito

Alors qu’un premier pas vient d’être franchi en reformant le Code des 
assurances pour simplifier le financement des ETI et PME, de nouvelles 
pistes sont explorées pour trouver du rendement malgré un contexte 
réglementaire et fiscal intense. 

En effet, Solvabilité II ayant dû faire face à la crise financière, l’EIOPA a opté 
pour des mesures contra cycliques actuellement étudiées en trilogue. Un 
compromis devrait être trouvé d’ici la fin de l’année pour maintenir une 
entrée en vigueur au 1er janvier 2016. 

 •  Comment faire face au défi du financement de l’économie ? Quels 
scenarios anticiper sur les taux ?

 •  Sur quelles classes d’actifs miser pour retrouver un niveau de rendement 
convenable ? Quelles allocations privilégier ? 

 •  Comment intégrer les chantiers réglementaires et maîtriser les impacts 
organisationnels et stratégiques sur votre direction financière ? 

Pour en débattre, L’Argus de l’assurance vous invite à participer le 19 
novembre 2013 aux 4e Rencontres « Allocation d’actifs sous Solvabilité II », 
un événement unique pour échanger avec les meilleurs experts du secteur. 

Afin de vous accompagner dans les évolutions de vos métiers, nous vous 
invitons également aux journées de formation :

 •  le 18 novembre 2013 : « Allocation stratégique et gestion des risques » ;

 •  les 20 et 21 novembre 2013 : « ORSA et gouvernance» ;

 •  les 25 et 26 novembre 2013 : « Reporting » ;

 •  le 26 novembre 2013 : « IFRS en assurance » ;

En me réjouissant de vous y accueillir,

Cécilia LHOSTE 
Chef de projets 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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Retrouvez le programme détaillé de cet événement sur : http://evenements.infopro.fr/argus/

8h30  Accueil des participants

LES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS REPLACÉS 
AU CENTRE DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE ?

9h00   DÉBAT - Quel rôle pour les investisseurs dans les défis 
liés à l’épargne longue 

 •  Croissance économique : quels scenarios de remontée 
des taux anticiper

 •  Euro croissance et rapport Berger-Lefebvre : quelles 
applications concrètes pour le financement des entreprises 

 •  Retraite : quelle place pour les institutionnels dans le projet 
de loi 

  Karine BERGER I Député des Hautes-Alpes I ASSEMBLÉE 
NATIONALE 

 Philippe DESFOSSÉS I Directeur I ERAFP

  Matthias SEEWALD I Directeur des investissements I 
ALLIANZ FRANCE

10h00  TABLE RONDE - Placements privés, fonds de dettes, 
capital-investissement… freins et opportunités 
pour financer les entreprises et infrastructures

 •  Réforme du Code des assurances : quels premiers résultats 
des fonds NOVO et des investissements directs 

 •  Dans ce contexte de désintermédiation bancaire, 
quels montages entre BFI et assureurs

 •  Quelle place donner aux loans dans un portefeuille d’assurance

  Joël PROHIN I Responsable du service gestion actifs compte 
propre I CAISSE DES DÉPÔTS

  Amaury DE WARENGHIEN I Directeur financier I AXA FRANCE

  Jean-Jacques DUCHAMP I Directeur général adjoint I 
CRÉDIT AGRICOLE ASSURANCES

11h00 Pause

L’ALLOCATION : VOTRE ENJEU PRIORITAIRE 
POUR RETROUVER DU RENDEMENT

11h30  DÉBAT - Comment concilier couverture 
des engagements, recherche de rendement et ratio 
de solvabilité 

 •  Volatility balancer : pourra-t-on, sous Solvabilité II, pallier 
à une déstabilisation des marchés financiers 

 •  Après la crise des dettes souveraines, peut-on encore parler 
d’opportunités sur les obligations

 •  Comment limiter les coûts de l’investissement en actions : 
quid du Fonds stratégique de participations 

 •  Recourir à des options de couverture pour diminuer le coût 
en capital : quels avantages pour quels risques

  Olivier GUIGNÉ I Directeur de la stratégie d’investissement 
et de la gestion actif/passif I CNP ASSURANCES

  Olivier HEREIL I Directeur des gestions d’actifs I 
BNP PARIBAS CARDIF

 Francis WEBER I Directeur financier I REUNICA 

12h30  BENCHMARK - Maîtriser la volatilité des fonds propres : 
comment tirer profit des classes d’actifs illiquides

 •  Retour d’expérience sur la valeur de marché au Pays-Bas 

 •  Quelles approches performantes pour dégager du yield 
en période de taux bas 

 •  Dans quelle mesure les infrastructures, les loans et les hedge 
permettent-ils de stabiliser la solvabilité 

 •  Quelle proportion d’actifs illiquides reste acceptable 
dans le bilan

  Alexandre POCHET I Investment manager fixed income 
Assurance I ING IM

13h00 Déjeuner

14h30     TÉMOIGNAGE - Comment la réassurance peut-elle 
optimiser votre bilan prudentiel

 • Quels apports de la réassurance sur le ratio de solvabilité 

 • En quoi permet-elle de capter la prime d’illiquité

  Pierre MICHEL I Directeur général adjoint, finances I 
CAISSE CENTRALE DE RÉASSURANCE

Journée animée par Géraldine VIAL, Rédactrice en chef adjointe, L’ARGUS DE L’ASSURANCE

4e édition

Secteurs

• Compagnies d’assurance et réassurance • Mutuelles • Institutions 
de prévoyance • Sociétés de bancassurance • Sociétés de gestion 
• Banques dépositaires • Sociétés de services • Editeurs logiciels et 

prestataires informatiques • Organisations professionnelles •

Fonctions

 • Directions générales • Directions financières • Directions des 
investissements • Directions des risques • Directions comptables • 

Directions Actif-Passif • Gérants • Multigérants • Consultants • 

VOUS ÊTES CONCERNÉS :

14h45  TABLE RONDE - Comment diversifier votre allocation 
d’actifs en immobilier et prévoir les rendements futurs 
des marchés 

 •  Quel repositionnement de l’immobilier dans les produits 
d’assurance vie 

 •  Détention directe versus OPCI : quelle meilleure formule 

 •  Maisons de santé, résidences universitaires… quels 
placements innovants privilégier

  Jean-Pierre CAVE I Trésorier général I GROUPE PASTEUR 
MUTUALITÉ

 Julien LE LOUËT I Directeur financier I OCIRP

 Nicolas LEPÈRE I Directeur immobilier I MACSF 

15h45    TÉMOIGNAGE - Externalisation des coûts 
de gestion dans le cadre d’un regroupement : quels 
bouleversements pour la direction des investissements

 •  Quelle répartition du portefeuille entre gestion directe 
et déléguée. Quelles contraintes liées au type de gestion

 •  Quels critères clés de négociation dans l’attribution 
de vos mandats. Comment sélectionner le profil d’un gérant 

 •  Comment gérer le risque de contrepartie et atteindre 
l’équilibre entre contraintes de rendement et contraintes 
de rating

  Jean-François SCHMITT I Directeur des investissements I 
GROUPE HUMANIS

16h15  Fin de la manifestation 



ALLOCATION STRATÉGIQUE  
ET GESTION DES RISQUES 
Quelle allocation stratégique optimale sous ORSA

Lundi 18 novembre 2013

a�Maîtriser le cadre du pilotage des actifs sous Solvabilité II 

a�Établir la cartographie des risques financiers et 
opérationnels pour passer aux décisions stratégiques 
d’allocation

a�Optimiser votre allocation d’actifs dans le cadre fixé  
par l’ORSA

Formation animée par : 

ORSA & GOUVERNANCE
Réussir la mise en œuvre du dispositif

Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2013

a�Maîtriser les enjeux du pilier 2 de la directive Solvabilité II

a�Déterminer une politique de risques optimale à l’aide  
de l’ORSA

a�Mettre en application l’ORSA et la gouvernance des risques

a�Avec l’intervention exceptionnelle d’un représentant  
de l’ACP

Denis BOURGEOIS
Directeur,
PERICLES ACTUARIAL

Formation animée par : 

Programmes détaillés de ces formations sur :  
http://evenements.infopro-digital.com/ 

argus/formations/

REPORTING 
Construire et faire vivre vos reportings  
Solvabilité II

Lundi 25 et mardi 26 novembre 2013

a�Comprendre vos obligations d’information  
et de communication imposées par Solvabilité II

a�Identifier vos nouveaux besoins en termes de données 

a�Mettre en place un reporting interne efficace 

a�Mesurer les impacts de Solvabilité II sur vos systèmes 
d’information

IFRS EN ASSURANCE 
Comment les appliquer et quelles interactions  
avec Solvabilité II

Mardi 26 novembre 2013

a�Comprendre la nouvelle approche bilancielle induite  
par les normes IFRS en assurance

a�Maîtriser les techniques et outils pour la mise en place  
de cette norme

a�Opérer des synergies entre les différents référentiels

a�Faire un focus sur l’actualité IFRS 4 phase 2

Formation animée par : 

Formation animée par : 

Christophe BERLAND 
Associé, 
AXIOMA ACTUARIAT

Programmes détaillés de ces formations sur :  
http://evenements.infopro-digital.com/ 

argus/formations/

Véronique MATTEI 
Associée,  
FORSIDES  
ACTUARY

Yann  
DE SAINT MELEUC 
Associé, 
A2CONSULTING

Marc JUILLARD
Actuaire Manager
OPTIMIND WINTER

Aymric KAMEGA
Actuaire Manager
OPTIMIND WINTER

Stéphanie RUAULT
Actuaire Manager
OPTIMIND WINTER



Informations
Pratiques

  Conférence
  Mardi 19 novembre 2013

  PAVILLON KLEBER

  7, rue Cimarosa

  75116 Paris

  Métro : Ligne 6 Station Boissière 

  Parking public : Kléber Longchamp - 65 avenue Kléber

PAVILLON KLEBER

 Métro :  Boissière (Ligne n°6)

  Formations complémentaires 
  Lundi 18 novembre 2013

  Mercredi 20 et jeudi 21 novembre 2013

  Mardi 26 novembre 2013

  Lundi 25 et mardi 26 novembre 2013

   Les formations se tiendront à Paris, 

le lieu exact vous sera précisé sur votre convention 

envoyée avant le stage.

PAVILLON KLEBER

 Métro :  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/conference-

allocation-d-actifs-2013-288,tarifs

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 : 19,6 %. Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus par la société Groupe Industrie Services Info (GISI) Société par actions simplifi ée 
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 fi chier 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 rectifi cation, de modifi cation 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.fr/argus/cgv

En partenariat avec : 

Avec le soutien de :

ING IM, gérant d’actifs mondial, fait partie d’ING Insurance. Partenaire 
« historique » des compagnies d’assurance dans le Monde, ING IM dispose 
d’une expérience approfondie de vos contraintes sous Solvabilité II 
(transparence, maîtrise des risques, rendements, ratios, cadres 
réglementaires et comptables). Ces contraintes vous sont spécifiques, et 
nécessitent une approche sur-mesure. Dans le souci de répondre à vos 
attentes, ING IM met à votre disposition des solutions d’investissements, 
qui répondent à la couverture des engagements, et assurent une gestion 
dynamique du portefeuille d’actifs.

www.ingim.fr

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

Nous contacter



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 :
r   La Conférence ALLOCATION D’ACTIFS SOUS SOLVABILITÉ II  

du 19 novembre 2013
r   La Formation ALLOCATION STRATÉGIQUE du 18 novembre 2013
r  La Formation ORSA des 20 et 21 novembre 2013
r   La Formation REPORTING des 25 et 26 novembre 2013
r  La Formation IFRS EN ASSURANCE du 26 novembre 2013

Tarif Normal

r  1 Jour
995 e HT / 1 190,02 e TTC

r  2 Jours
1 595 e HT / 1 907,62 e TTC

r  3 Jours
1 995 e HT / 2 386,02 e TTC

Inscrivez-vous à plusieurs et bénéficiez de nos tarifs dégressifs : 
http://evenements.infopro.fr/argus/
r Je joins un chèque de ............................e TTC  
 à l’ordre du Groupe Industries Services Info
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.fr/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.


