LES MORNINGS FORSIDES
Décret ou pas, quel avenir pour
l’euro croissance ?
8h30 – 8h40 : Un outsider dans le monde de l’assurance vie

18 Février 2016

•

•

8h30-10h00
Accueil à partir de 8h
76 rue de la Victoire
75 009 Paris

RÉSERVEZ VOS MORNINGS !

(4ème étage – se présenter à l’accueil du RDC)

Intervenants
Arnaud COHEN - FORSIDES
Associé chez FORSIDES, Arnaud a
contribué depuis leur création à de
nombreuses missions d’accompagnement
sur la mise en place des produits euro
croissance.

Valéry JOST – FORSIDES
Associé chez FORSIDES, Valéry suit les
questions d’offre financière en assurance
vie et notamment l’eurocroissance depuis
de nombreuses années.
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Aux origines : l’eurodiversifié
o Le constat des insuffisances et risques de l’euro
o Des principes novateurs
Le rapport Berger-Lefebvre et la création de l’euro croissance
o Les attentes des pouvoirs publics
o Les évolutions réglementaires.

8h40– 8h55 : Un décret attendu pour répondre à la situation
de taux
•
•
•

Un marché qui existe mais cherche un second souffle
L’euro croissance et la comparaison avec l’euro
Un décret pour rétablir l’équilibre.

8h55 – 9h10 : Comment fonctionne un euro croissance ?
•
•

Les concepts de base
L’euro croissance en situations de marché

9h10 – 9h25 : La viabilité de l’euro croissance en contexte
de taux bas
•
•

Approche de base
Ajustements à apporter au modèle

9h25 – 9h50 : Pourquoi faire un euro croissance ?
•
•

Ce que changerait le décret
L’horizon troublé de l’euro

9h50 – 10h00 : Conclusion et questions/réponses
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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

