MORNING FORSIDES
22 mars 2016

SFCR : Les enjeux de la
communication financière au
public
22 mars 2016
8h30-10h00
Accueil à partir de 8h
76 rue de la Victoire
75 009 Paris

A partir de 2017, Solvabilité 2 prend sa dimension réelle avec la
communication au public, enjeu stratégique !
• Bien se préparer pour bien communiquer ;
• entrer dans un monde de communication financière avec
tous les atouts ;
• communiquer beaucoup pour se protéger.

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

La révolution de la communication financière est devant nous.
Il est impératif de s’y préparer par un exercice à blanc en 2016
afin de pouvoir bien identifier les points de difficulté et de les
résoudre :
• les étapes de revue et validation ;
• les inputs et contributeurs ;
• etc.

8h30 – 9h : Introduction
•

9h – 9h30 : Les enjeux
•
•
•

Pascale QUENNELLE – FORSIDES
Fondée de pouvoir au sein de FORSIDES,
Pascale a plus de 20 ans d'expérience en
assurance.

Cadre prudentiel et règlementaire

Contenu
Processus et contributeurs
Gouvernance et validation

9h30 – 9h50 :
•
•

Les enjeux spécifiques aux groupes
Les spécificités de la communication au public

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

