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2
Prod
duits Dé
épenda
ance : qquel piilotage pour
demain
d
?

21 février 201
19
8h30 - 10h00
Accue
eil à partir de 8h00
52 rue de la Vicctoire
75009 Paris
(5ème éta
age – se prése
enter à l’accueiil du RDC)

Inte
ervenan
nts

Le Cabin
net Forsides vous convie à deuux Morning
gs sur la couverture
c
Dépenda nce. Cette première conférence
c
« Produits Dépendance : quel
n ? » et une deuxième cconférence dédiée aux montages
pilotage ppour demain
produits qqui se dérou
ulera en avril.
Cédric et Voahirana, tous les de
eux Actuairees Expert ER
RM – CERA animeront
cette preemière confference. Ils ont, chacuun, dirigé pendant
p
un
ne dizaine
d’annéess des équiipes références danss le pilotag
ge des po
ortefeuilles
dépendan
nce. Ils restent engagé
és et attenndus dans la surveillan
nce de ce
risque daans leurs fonctions actuelles,
a
aavec des visions
v
régu
ulièrement
renouveléées et élarg
gies par les évolutions de la règlem
mentation s’imposant
s
aux assu reurs. Ils mettront
m
en perspective le pilotage, la rentabillité, et les
risques d es produits facultatifs et
e obligatoirees dans les produits
p
d’aujourd’hui
mais ausssi avec les préoccupatio
p
ons de demaain. Quelle approche
a
ER
RM pour la
gestion d e ce risque évolutif dan
ns le temps ? Quels seraient les le
eviers pour
limiter less coûts en capital
c
dans
s le contextee Solvabilité
é 2 ? Quels débuts de
visibilité ppour les effe
ets IFRS 17 ?

R RVEZ VVOS MORN
RÉSER
M INGS !

Cédricc ATCHAMA –
CNP Asssurances
Respon
nsable du Serrvice Prévoyance à la
Directio
on Technique Groupe

Voahirrana RANAIVVOZANANY Cabineet FORSIDES
S

8h30-8h4
45 - Introdu
uction



Les eenjeux de la dépendance
e
Pointt sur les réfle
exions et concertations en cours

Directeur de mission
n

8h45-9h1
15 – A la re
echerche du
u produit reentable



Avanttages/incon
nvénients de
es produits eexistants
Dess ine-moi un produit
p
renta
able

45– Pilotag
ge économiq
que efficiennt
9h15-9h4



Les ccontraintes multinormes
m
s (S2, IFRS 1
17)
Approoche ERM écclairée pourr le suivi du rrisque dépendance

9h45 - Coonclusion

Accès :
Métro
o : Trinité (l. 12), Chausssée d’Antin (l.
( 7/9)
Saintt-Lazare (l. 3/12/13/14))
RER : Auber (RER
R A) Haussmann Saint--Lazare (RE R E)
Parking : 56 bis ru
rue de la Victo
oire – places Forsides
F
uniqu
uement

EXP
PERTS – FLEXIB
BLES – PROCHES
S – ENGAGES

Renseig
gnements :
Élodie
e GUILGAU
UT - Tél : 01 42 97 91 70
7
courriel : secre
etariat-grou
upe@forsid
des.fr

Suivvez nous : Fo
orsides.fr

