MORNING FORSIDES
13 février 2018

Déclinaison opérationnelle de
l’appétence au risque
13 février 2018
8h30 - 10h00
Accueil à partir de 8h00
52 rue de la Victoire
75 009 Paris
(5ème étage – se présenter à l’accueil du RDC)

Intervenant

Les objectifs du système de gestion des risques sont décrits dans l’article
R. 354-2 du code des assurances. Les organismes d’assurances doivent
mettre en place des systèmes permettant de déceler, mesurer, contrôler,
gérer et déclarer, en permanence, les risques, au niveau individuel et
agrégé, auxquels ils sont ou pourraient être exposés, ainsi que les
interdépendances entre ces risques.
Ce système doit permettre de garantir le respect de l’appétence aux
risques, élément central du dispositif. Il doit être intégré à la structure
opérationnelle et contribuer aux prises de décisions. A ce titre il doit être
décliné en limites concrètes et en seuils d’alerte pour chaque ligne de
métier et facteur de risque et comporter un reporting et une gouvernance
adaptés (procédures d’escalade en cas de dépassement des seuils, etc.).

RÉSERVEZ VOS MORNINGS !
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Il devient ainsi un élément central du pilotage de l’entreprise d’assurance,
ajoutant aux notions habituelles de volume et de rentabilité la dimension
risque.
Aussi bien en assurance vie que non vie, le morning abordera de manière
concrète les enjeux techniques, organisationnels et de communication de
la déclinaison opérationnelle de l’appétence au risque et comment celle-ci
devient un élément central du pilotage de l’entreprise d’assurances

8h30 – 8h45 : Introduction
 Définitions et problématique
8h45 – 9h30 : Aspects techniques et modélisation




Démarche globale et problématiques d’agrégation
Déclinaison des risques non vie
Déclinaison en assurance vie et risques de marchés

9h30 – 9h50 : mise en œuvre opérationnelle





Les acteurs
L’organisation et les chantiers à mettre en œuvre
Les livrables
La vie du processus

9h50 : Conclusion

Accès :
Métro : Trinité (l. 12), Chaussée d’Antin (l. 7/9)
Saint-Lazare (l. 3/12/13/14)
RER : Auber (RER A) Haussmann Saint-Lazare (RER E)
Parking : 56 bis rue de la Victoire – places Forsides uniquement

EXPERTS – FLEXIBLES – PROCHES – ENGAGES

Renseignements :
Élodie GUILGAUT - Tél : 01 42 97 91 70
courriel : secretariat-groupe@forsides.fr

Suivez nous : Forsides.fr
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