LES MORNINGS FORSIDES
Les unités de compte au défi du
nouveau droit européen

19 janvier 2016
8h30-10h00
Accueil à partir de 8h
76 rue de la Victoire
75 009 Paris
(4ème

A l’heure où il devient de plus en plus nécessaire pour les
organismes d’assurance de diversifier leur collecte en dehors
du fonds en euros, le consumérisme européen pose de sérieux
défis à cette ambition.
Ce petit-déjeuner sera l’occasion d’un tour d’horizon des
initiatives en cours et des adaptations nécessaires.

8h30 – 8h45 : Un consumérisme européen renouvelé et
très focalisé sur l’épargne et les unités de compte

RÉSERVEZ VOS MORNINGS !

étage – se présenter à l’accueil du RDC)

Intervenants
Alexandre LACAZE – AXA PM
Alexandre est responsable de la
Conformité et du Contrôle Interne AXA
Private Management

Valéry JOST – FORSIDES
Associé chez FORSIDES, Valéry suit les
questions d’offre financière en assurance
vie depuis de nombreuses années.




Solvabilité II, PRIIPS, DDA, MIF II : Quels textes et quelles
échéances ?
Les compétences et exigences croissantes de l’UE

8h45– 9h05 : Aux limites des obligations d’information : le
défi du règlement PRIIPS



Contenu et ambitions
Une mise en œuvre qui reste à inventer

9h05 – 9h30 : La nouvelle directive sur la distribution à la
lumière de MIF II et de la réglementation des marchés
financiers




Devoir de conseil
Obligation d’information
Conflit d’intérêt et rémunérations

9h30 – 9h50 : Comment adapter son entreprise au nouveau
régime



Un nouveau régime juridique
Des enjeux de conformité décuplés

9h50 – 10h00 : Conclusion et questions/réponses

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 : 45, Boulevard Haussmann

EXPERTS – FLEXIBLES – PROCHES – ENGAGES

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

Suivez nous : Forsides.fr

