
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

Journée co-animée par Anne LAVAUD,
Rédactrice en chef et Géraldine VIAL,
Rédactrice en chef adjointe - L’Argus de
l’assurance

Accueil des participants

Gouvernance, Risque et Conformité :
mode d’emploi

Allocution d'ouverture

TÉMOIGNAGE  De Solvabilité I à
Solvabilité II : les dernières
avancées réglementaires

TABLE RONDE  Comment
organiser les fonctions clés de
la gouvernance

 Direction financière ou Direction technique : qui gère les
risques

 Le principe « des 4 yeux » : quelles sont les limites du
contrôle

 Conformité : les responsabilités d’une nouvelle direction

GOUVERNANCE DES RISQUES SOUS SOLVABILITE IIGOUVERNANCE DES RISQUES SOUS SOLVABILITE II
Comment être prêt pour le 1er janvier 2014Comment être prêt pour le 1er janvier 2014

03/07/2013 - PARIS03/07/2013 - PARIS

Le point sur les dernières avancées
réglementaires avec l’intervention de l’ACP
Un décryptage de l’ORSA par les experts du
marché
Des retours d’expérience concrets sur la mise
en œuvre opérationnelle des principes de la
gouvernance

CAMON StéphaneCAMON Stéphane
Chief Risk Officer
AVI VAAVI VA

GRI GOROV VladislavGRI GOROV Vladislav
Chief risk officer
SWI SS L I FESWI SS L I FE

PASE ROT RomainPASE ROT Romain
Directeur des affaires internationales
ACPRACPR

VAL ARD Jean-Jacques VAL ARD Jean-Jacques 
Directeur Risques Groupe 
HUMANI SHUMANI S

Présidents, Directions générales, Directions
financières, comptables, de l’audit, du contrôle
interne, des risques, Directions conformité,
Directions juridiques, Directions
développement, Direction des systèmes
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https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenements/
https://evenements.infopro-digital.com/argus/evenement-gouvernance-des-risques-2013-p-229


 La maîtrise du risque : réel levier de performance

Pause

DÉBAT  Mutuelle et SGAM :
quelle gouvernance spécifique
mettre en place

 Quel mode opératoire : qui assume les risques

 Quelles sont les problématiques liées aux statuts des
dirigeants « fit & proper »

 Gouvernance et principe de proportionnalité : quelles
applications concrètes mettre en œuvre

 La gestion des risques dans le cadre d’une SGAM

Déjeuner

De la gouvernance à la performance
opérationnelle

TABLE RONDE  L'ORSA ou
comment déterminer une
politique de risques optimale

 Vers une évaluation prospective des risques

 De la cartographie à l’ORSA : comment définir son profil
de risque et son appétit au risque

 Comment rationaliser la production entre les fonctions
supports

 Comprendre et savoir expliquer son business model : base
de l’ORSA ?

d’information
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TÉMOIGNAGE  Relations
assureurs et sous-traitants :
comment travailler ensemble
sous Solvabilité II

 L’externalisation sous Solvabilité 2 : mode d’emploi pour
une gestion des risques optimale

 Quelles sont les spécificités et les exigences du reporting
à mettre en place

TÉMOIGNAGE  Gouvernance des
données : comment s’assurer
de la qualité des informations
pour une meilleure maîtrise
des risques

 De la DSI à la Direction métiers : comment s’organise la
gouvernance des données

 Quels processus mettre en place pour s’assurer de la
qualité des données

 Au-delà de l’aspect réglementaire, comment faire de la
collecte de données un avantage concurrentiel

Fin de journée
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