MORNING FORSIDES
11 février 2016

Mettre en place le groupe
prudentiel
La mise en place du groupe prudentiel, c’est maintenant !

11 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
Véronique MATTEI - FORSIDES
Associée au sein de Forsides, Véronique a
plus de 20 ans d’expérience en assurance
et en banque dans les métiers de gestion
financière et de gestion de bilan

Amel ZILMI – FORSIDES
Directeur de mission au sein de Forsides,
Amel intervient depuis plus de 8 ans sur
des problématiques liées à Solvabilité 2

6

C’est un projet très vaste dans lequel le travail de mise en place
technique doit être au service d’un projet stratégique clairement
exprimé.
Chacun des aspects groupe devra être en cohérence avec les
aspects solos, ce qui risque de créer des allers-retours entre le
groupe et les solos.
Le succès de ce projet repose largement sur une bonne
planification des travaux et des interrelations à mettre en place
entre les différents acteurs du groupe.
On peut citer, par exemple, l’importance de prévoir très en
amont les impacts sur les solos de la communication au public
au niveau du groupe prudentiel.
Des axes d’optimisation doivent être recherchés afin que le
groupe prudentiel puisse apporter, à chacun des membres, un
meilleur support à son développement.
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8h30 – 9h : Introduction
•

Contexte prudentiel

9h – 9h50 :
•
•
•
•
•
•

Le projet stratégique
Périmètre et formalisation
Gouvernance
Pilier 1 et l’ORSA
Reporting au public et au régulateur
Points clefs de la conformité

ctuaire

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

Renseignements :

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

EXPERTS – FLEXIBLES – PROCHES – ENGAGES

Suivez nous : Forsides.fr

