MORNING FORSIDES
26 septembre 2019
Portefeuille de prévoyance collective dans un contexte
de taux bas : quels impacts, quels risques, quelles
stratégies de défense ?
Vos contrats de prévoyance collective sont-ils préparés pour limiter les
effets des taux particulièrement bas d’aujourd’hui ?

26 septembre 2019
8h30 - 10h00
Accueil à partir de 8h00
52 rue de la Victoire
75009 Paris
(5ème étage – se présenter à l’accueil du RDC)

Intervenants

L’identification des risques encourus, mais aussi la mise en place
d’indicateurs KPI/KRI nécessaires à la gestion de ces risques révélés par le
contexte de taux actuel sont à intégrer dans le pilotage des portefeuilles.
Des actions ciblant les besoins d’aménagements des contrats sont à
prévoir.

RÉSERVEZ VOS MORNINGS !

Voahirana RANAIVOZANANY –
FORSIDES
Fondée de pouvoir
Actuaire certifiée
Expert ERM - CERA

La baisse des taux de ces dernières années a nécessité un renforcement
continu des provisions. Les charges liées à leurs financements sont de
premières conséquences endossées par les contrats et les entreprises,
mais des effets tout aussi importants sont à anticiper et à éviter pour les
remontées de taux, que celles-ci se produisent à court, moyen ou long
terme.

Voahirana a travaillé plusieurs années sur le pilotage des portefeuilles de
prévoyance en ayant été responsable de l’équipe prévoyance de la Direction
Technique d’un acteur majeur. Driss a été responsable de service ERM et a
notamment participé à la mise en œuvre du pilier 2 de Solvabilité II.
Voahirana et Driss, tous les deux Actuaires Expert ERM, vous présenteront
leurs visions en s’appuyant sur la complémentarité de leurs profils.

8h30 - 8h40 : Introduction

Driss MOUNIR –
FORSIDES
Chef de mission
Actuaire certifié
Expert ERM - CERA

8h40 – 9h10 : Taux bas : quels enjeux pour la prévoyance collective ?




Quelques éléments chiffrés
Subtilités des mécanismes des contrats de prévoyance collective
Conséquences des fluctuations de taux

9h10 – 9h50 : Propositions de réponses pour les assureurs




Identifier et mesurer les risques liés au contexte de taux bas
Mettre en place une stratégie de défense de portefeuille
Intégrer des indicateurs dédiés dans la surveillance des portefeuilles

9h50 – 10h00 : Conclusion

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 : 56 bis rue de la Victoire – places Forsides uniquement

EXPERTS – FLEXIBLES – PROCHES – ENGAGES

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

Suivez nous : Forsides.fr
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