
Pourquoi participer à cetPourquoi participer à cet
événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Qui participe à cet événementQui participe à cet événement

TarifsTarifs

 590,00 €HT

 790,00 €HT

Accueil des participants

ALLOCUTION D’OUVERTURE  Entrée
en vigueur d’IFRS 9 et IFRS
17 : analyse du report
d’application au 1er janvier
2022

 Décodage des préoccupations des assureurs et des
utilisateurs des états financiers

 Le calendrier est-il réaliste ?

INTERVIEW –
Implémentation simultanée
des normes IFRS 9 et IFRS 17
: un double challenge ?

 Quelles étapes pour quels objectifs ?

 Examen des points de convergence et divergence avec
Solvabilité II

 Quid de la stabilisation et de l’homologation européenne
d’IFRS 17

NORMES IFRSNORMES IFRS
Entrez en conformité et améliorez votre pilotage financier !Entrez en conformité et améliorez votre pilotage financier !

24/09/2019 - PARIS24/09/2019 - PARIS

2ème édition d’un rendez-vous consacré au
décryptage de l’implémentation des normes
IFRS
Une matinale au cœur de l’actualité alors que
le calendrier d’application de la norme IFRS 17
vient d’être repoussé d’un an
10 décideurs à la tribune pour une analyse
éclairée des chantiers de transformation
Un moment de rencontre et d’échange entre
60 acteurs incontournables du secteur

Professionnel(s) du secteur

Compagnies d'assurance et de réassurance,
Institutions de prévoyance, Mutuelles,
Sociétés de bancassurance, Sociétés de
gestion, Sociétés de services, Cabinets
d'actuariat, Éditeurs de logiciels et prestataires
informatiques, Organisations professionnelles

Tarif
Assureurs
Tarif non
Assureur
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REGARDS CROISES –
IFRS 17 et valorisation du
passif : focus sur les enjeux
opérationnels et techniques de
la mise en œuvre de la norme

 Comment appliquer une norme dont l’interprétation est
encore incertaine ?

 Granularité des groupes de contrats et maille de calcul :
où placer le curseur ?

 Adaptation des modèles comptables et des modèles
actuariels de projection : harmonisation ou complexification
?

Pause

RETOUR D’EXPÉRIENCE –
Bouleversement de la fonction
comptable et restructuration
organisationnelle : les coulisses
d’un défi managérial réussi

 Comment former et motiver les équipes face à un besoin
de transformation indispensable ?

 Transversalité des compétences : comment coordonner
directions financières, actuarielles et informatiques pour une
réorganisation optimale ?

AVIS D’EXPERT –
Transformation des systèmes
d’information : quelle solution
pour sortir du « Make or Buy »
?

 Comment avoir l’outil réellement adapté à ses besoins ?

 Doit-on abandonner l’existant ou bien tirer profit des
outils déjà développés pour Solvabilité II ?
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 Faut-il privilégier la conformité à IFRS 17 ou bien les
besoins fonctionnels des organisations ?

ALLOCUTION DE CLÔTURE  Quelle
stratégie adopter pour garantir
un pilotage financier cohérent
dans un environnement
multinorme ?

 Entre homogénéisation des normes et multiplication des
référentiels : comment aboutir à une communication
financière claire et transparente ?

 Quels nouveaux indicateurs de performance choisir ?

 Quels impacts réels sur les business models des acteurs ?

Fin de la manifestation
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