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Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

Journée animée par la Rédaction de
l’ARGUS DE L’ASSURANCE

Accueil des participants

Allocution d'ouverture

Le point de vue de l'expert -
Analyse des impacts à court et
moyen terme du Brexit sur
l'économie française et
européenne

 Taux de change, balances commerciales... vers des
bouleversements majeurs ?

 Quelles conséquences pour les secteurs de la finance et
de l'assurance

 Vers un retour sur les classes d’actifs les moins risqués :
quel impact sur l'économie réelle

 Intégration à l'EEE, négociations bilatérales...
décryptage des différents scénarios envisageables

Pause

BREXITBREXIT
Quelles conséquences pour le secteur de l’assuranceQuelles conséquences pour le secteur de l’assurance

27/09/2016 - PARIS27/09/2016 - PARIS

Une journée dédiée au décryptage des
conséquences à court et long terme du Brexit
pour les assureurs
Une analyse des évolutions à venir de
l’environnement économique, des impacts
financiers, commerciaux et juridiques, en
fonction des différents scénarios
envisageables.
En présence d’experts du secteur qui vous
donneront les clés de compréhension et
d’anticipation du Brexit : économistes, juristes,
agences de notation, assureurs, organismes de
régulation…

B ROSSARD PhilippeB ROSSARD Philippe
Chef économiste & Directeur de la recherche
économique 
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Antoine Antoine 
Directeur général
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Directeur financier, Membre du Comex
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Président directeur général
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DEBAT : Détérioration des
actifs et de la solvabilité,
dégradation des rendements…
: quelles menaces pour
l’assurance face à la
pérennisation des taux bas ?

 Dans un contexte d’incertitude accentuée, la solvabilité
des assureurs est-elle menacée

 Détérioration des actifs : comment les assureurs-vie
peuvent-ils maintenir leurs promesses de rendement

 Alors que la baisse des taux semble se prolonger, les
assureurs doivent-ils revoir leur business model

Et si Solvabilité II se faisait
sans les Anglais

 Les britanniques peuvent-ils se débarrasser sans frais de
Solvabilité II

 Vers un assouplissement de la directive ?

Déjeuner

Dirigeants : quelles stratégies
pour maintenir une
implantation transmanche

 Décryptage des conséquences juridiques du Brexit

 Quelles restructurations du marché sont à prévoir

 Assureurs, réassureurs, courtiers : comment composer
sans le passeport européen et la LPS au Royaume-Uni

 Quels impacts pour le Lloyd’s

Fin de journée
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L E ME RY SandrineL E ME RY Sandrine
Premiere secrétaire générale adjointe
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SPI TZ B ernardSPI TZ B ernard
Président
FFAFFA

Aux Présidents, Directions générales,
Directions stratégie, Directions financières,
Directions des investissements, Directions de
la gestion des risques, Directions juridiques,
Directions des réseaux de prestataires,
Experts, Actuaires, Directions commerciales
Compagnies d'assurance, Bancassurance,
Institutions de prévoyance, Mutuelles,
Cabinets de courtage, Cabinets d'experts,
Cabinets de conseil, Organisations
professionnelles
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