LE KÉZAK
IFRS 17 :
Une nouvelle norme comptable internationale pour qui,
pour quand, pourquoi, comment ?

30 Janvier 2020
18h00 - 19h30
Accueil à partir de 17h45
52 rue de la Victoire
75009 Paris
(5ème étage – se présenter à l’accueil du RDC)

****************************************
Les Kézako sont des conférences
d’initiation, que nous souhaitons
conviviales,
sur
des
thèmes
nouveaux, d’actualité, ou courants
mais pouvant intéresser ceux qui ne
travaillent pas sur le sujet.

Vous entendez parler de cette nouvelle norme comptable internationale
autour de vous, vous souhaitez avoir des bases pour comprendre les
échanges sur ce sujet, nous vous proposons cette séance pour vous initier à
IFRS 17.
Relative à la valorisation et à la comptabilisation des contrats, la norme IFRS
17 impacte l’information financière au niveau des passifs d’assurance, au
même titre que l’IFRS 9 traite des actifs financiers. Elles entreront en vigueur
le 1er janvier 2022 et un pro forma est attendu dès 2021.
Ce nouveau standard constitue une révolution dont les enjeux dépassent les
aspects purement comptables. Il va en effet induire de profonds
bouleversements en matière de communication financière des groupes
d’assurance et il aura des conséquences majeures sur l’organisation interne
du pilotage de la performance.

RÉSERVEZ VOS MORNINGS !

****************************************

Intervenants

Depuis 10 ans, Francis RONDEAU travaille dans le conseil en actuariat. Il est
notamment intervenu sur des travaux de production solvabilité 2 et
d’inventaire de produits d’épargne, et le suivi des travaux du projet IFRS17
d’un banque-assureur.
Farid AIT MAAMAR a plus de 8 ans d’expérience dans les domaines à fortes
composantes techniques, aussi bien en actuariat produit qu’en actuariat de
direction financière. Il est intervenu à plusieurs reprises sur des missions très
orientées vers la communication financière en assurance sur les périmètres
de l’assurance vie et prévoyance.

18h00 - 18h30 : Introduction
•

Pour qui ? Pour quand ? Pourquoi ?

Francis RONDEAU – FORSIDES
Directeur de mission

18h30 – 18h50 : Quelle communication financière ? A quelle maille ?
•
•
•

Farid AIT MAAMAR– FORSIDES
Chef de mission

Décomposition du passif
Regroupement des contrats
Classification des contrats par modèle d’évaluation du passif

18h50 – 19h10 : Comment ?
•
•
•

Exemple de mécaniques de calcul selon le modèle général BBA
Présentation des modèles VFA et PAA
Comment assurer et calculer la transition ?

19h10 – 19h30 : Conclusion puis networking

Accès :

19h00 : Networking

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

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

Suivez-nous : Forsides.fr

