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événementévénement

Avec la présence exceptionnelleAvec la présence exceptionnelle
dede

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

Accueil des participants

Quelles évolutions en termes de
compétences, d’organisation et de
responsabilités

Allocution d'ouverture

DÉBAT  ANI, loi Hamon,
dépendance… quels impacts
de l’actualité et des nouvelles
réglementations sur le métier
d’actuaire

 Comment gérer les contrats existants et faire face aux
coûts supplémentaires sur les provisions

 Modifications des tarifications : quels défis pour l’actuaire
dans la préparation des contrats d’assurance

 Quelles interactions avec la direction générale dans le
cadre de création de nouvelles offres

 Comment s’intègre la direction de l’actuariat dans le
processus de décision global

LES RENCONTRES DE L’ACTUARIATLES RENCONTRES DE L’ACTUARIAT
Face à l’actualité réglementaire et économique, quel rôle pour la fonction actuariatFace à l’actualité réglementaire et économique, quel rôle pour la fonction actuariat

03/12/2013 - PARIS03/12/2013 - PARIS

Une matinée dédiée au rôle de l’actuaire
aujourd’hui
Un après-midi d’ateliers experts sur l'actualité
du marché
Un événement intergénérationnel soutenu par
des écoles d’actuariat
Des interventions et débats avec des
personnalités reconnues

B ACCOUCHE  MohamedB ACCOUCHE  Mohamed
Directeur de l’actuariat assurance de
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Directeur 
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DE PPE  ValérieDE PPE  Valérie
Directrice financière, en charge de la
solvabilité et des ressources humaines
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Directeur des ressources humaines
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Qui participe à cet événementQui participe à cet événement
Pause

DÉBAT  Quel rôle pour
l’actuaire en assurance,
qu’attend-on de lui en 2014

 Quel niveau d’engagement et responsabilités pour
l’actuaire salarié attendu sous Solvabilité II

 4 fonctions clés : quelle articulation face à la fonction
risque

 Pluridisciplinarité : comment maîtriser la transversalité
des missions

 Existe-t-il différents types d’actuaires, quelles
distinctions entre générations d’actuaires

DÉBAT  Panel RH : Etat des
lieux et prospective du marché
de l’emploi des actuaires

 Quel profil type, quelles compétences recherchées, pour
quelle intégration dans l’entreprise et quel package de
rémunération

 Quels sont les facteurs clés de succès d’une candidature
au poste d’actuaire

 Focus sur les métiers non traditionnels de l’actuariat,
quelles évolutions de carrière possibles

 Comment développer la notoriété de la profession et
attirer les talents

Déjeuner

Quelles innovations métier apporter face
à l’actualité réglementaire

WI E DME R Jean-PierreWI E DME R Jean-Pierre
Président 
ME RCE R FRANCEME RCE R FRANCE

Aux actuaires, aux directions de l'actuariat, aux
présidents, aux directions générales, aux
directions financières, aux directions produits
et marketing, aux directions techniques, aux
directions des risques, aux directions
comptables, aux directions de l’audit et du
contrôle interne, aux directions des
investissements et de la gestion actif-passif,
aux directions juridiques, conformité, fiscales
et des normes, aux directions des ressources
humaines
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TABLE RONDE  Eurodiversifié,
EuroCroissance,
Eurodynamique, quels défis
pour l’actuariat et l’IT

 Quels sont les enjeux actuariels propres à ces produits :
provision technique de diversification, gestion à coussin,
ALM…

 Quelles sont les fonctionnalités à intégrer aux systèmes
de gestion des contrats d’assurance vie

 Retours d’expérience : comment assurer une interaction
efficace entre actuaires et informaticiens

TABLE RONDE  Actuaires :
comment relever les défis de
l’ORSA

 Comment dépasser la modélisation pour insérer le
process ORSA dans le système de gestion des risques

 Comment structurer une politique écrite ORSA

 Quelle mise en œuvre du process ORSA
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