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FORSIDES  

52, rue de la Victoire, 75009 Paris 

T. + 33 (0)1 42 97 91 70  

F. + 33 (0)1 42 97 91 80  

www.forsides.fr 

CONTACT 
Pour recevoir systématiquement les prochains Actu’ Air de Forsides :  

T. 01 42 97 91 70 
communication@forsides.fr 

Les derniers Actu’ Air :  

Actu’ Air n°105 : Mai 2019 

Actu’ Air n°104 : Avril 2019 
 
 

 

 

PROCHAINS MORNINGS 

27 Juin : Détermination des seuils de sinistres graves et 

optimisation de la  réassurance 

 

 

 

Actu’Air 

N°106 
 

1 clic  =  1 € 
A l’occasion du développement de Forsides à l’étranger via Forsides Africa et du lancement d’une 

nouvelle société – Dataltist – spécialisée dans le machine learning et la data visualisation, Forsides 

Consulting Group lance pour chacune de ses filiales l’opération :       
 

1 clic = 1 € sur LinkedIn du 31/05/2019 au 30/06/2019 
 
Chaque société du groupe Forsides s’associe à une association, et pour chaque abonnement sur l’une de nos 
pages LinkedIn, 1 euro sera reversé au partenaire soutenu par l’entreprise du groupe Forsides concernée (dans 

la limite cumulée de 25 000 euros). 
 
C’est également l’occasion de gagner des chèques cadeaux Relais&Châteaux en écrivant un post LinkedIn 
faisant référence à l’une des pages LinkedIn du groupe Forsides !  
Le meilleur post gagnera un chèque cadeau d’une valeur de 250 euros à 2 000 euros selon le nombre 

d’abonnés de la page Forsides Consulting Group. 
Retrouvez tous les détails sur les différentes pages LinkedIn du groupe Forsides ! 

Nos partenaires : 
 

EN BREF :  

 7 mai : Données : Après le RGPD, l’Union européenne s’apprête à adopter une nouvelle loi à fort impact sur la gestion des 
données : la DSP2 ou Directive Européenne sur les Services de Paiement, pour une entrée en vigueur prévue pour le 14 
septembre 2019. 
 

 7 mai : Solvabilité II : L’EIOPA répond aux questions des professionnels au sujet de Solvabilité II. 
 

 10 mai : Retraite : Après cinq ans de gel, les retraites complémentaires du privé (qui représentent 60 % des pensions des 
cadres) devraient être revalorisées au niveau de l’inflation pour les quatre prochaines années. 
 

 13 mai : Retraite : L’EIOPA lance un appel à candidatures pour faire partie du groupe d'experts sur la réglementation des 
produits de retraite individuelle paneuropéens. 

 

 22 mai : Assurance auto : Des députés ont déposé une proposition de loi visant à rendre obligatoire la garantie du conducteur 
dans tous les contrats d’assurance auto en France. 

 

 23 mai : Après plusieurs mois de discussion, la loi PACTE vient d'être publiée au Journal Officiel. Une loi qui prévoit d'aider les 
PME à se développer mais qui revoit également en profondeur les dispositifs d'épargne existants.  

Des ordonnances, décrets et arrêtés en épargne retraite viendront compléter ce texte lors des prochaines concertations entre 
la direction du Trésor et la profession. 

  

 24 mai : Assurance vie : Le marché français de l’assurance-vie a enregistré en avril une collecte nette de 3,4 milliards d'euros, 
d’après les chiffres de la FFA. Son meilleur résultat depuis plus de six ans. 

 28 mai : L’ACPR publie le rapport annuel 2018. 
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