LE KÉZAK
L’Eurocroissance, c’est quoi ?
Vous entendez parler de la nouvelle réglementation autour des produits
Eurocroissance, vous souhaitez avoir des bases pour comprendre les
échanges et les différents enjeux sur ce sujet, nous vous proposons cette
conférence pour vous initier à l’Eurocroissance.

27 février 2020
18h00 - 19h30
Accueil à partir de 17h45
52 rue de la Victoire
75009 Paris
(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.

L’assurance vie est un pilier de l’économie française. Avec sa garantie
cliquet, le fonds euro connait un succès majeur et représente la majeure
partie des encours en assurance vie. Le niveau des taux actuels impacte
durement la solvabilité des assureurs et nécessite une refonte des business
model et une diversification de l’offre. L’Eurocroissance, produit
intermédiaire au fonds Euro et aux Unités de Compte, apparait comme une
solution alternative.
Depuis 6 ans Varlam COUDRIN travaille dans l’actuariat conseil. Il est
intervenu sur des missions de lancement de produits Eurocroissance et
plus précisément sur des thématiques liés au profit testing, au
développement d’outils de projection et à la mise en place opérationnelle
de ce type de support. Il a ainsi acquis une très bonne connaissance du
sujet et des modèles de simulation et projection actif/passif.

RÉSERVEZ VOS MORNINGS !

Intervenants

Louise POULAIN a 3 ans d’expérience dans le secteur de l’assurance. Elle a
également contribué au développement d’outils de projection dans le cadre
de lancement de fonds Eurocroissance (ALM et valorisation du fonds). Elle
intervient sur des travaux de production Solvabilité 2 et de la modélisation
financière.

Varlam COUDRIN – FORSIDES

18h00 - 18h20 : Pourquoi en parler ?

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

Chef de mission

Louise POULAIN - FORSIDES
Consultante senior – Actuaire Associé

•
•

Historique
Dates clés

18h20 – 18h50 : Comment ça marche ?
•
•
•
•

Caractéristiques produit
Affectation et évolution de la prime
Compte de PB et revalorisation
Exemples chiffrés

18h50 – 19h10 : Quels sont les principaux enjeux ?
19h10 – 19h30 : Conclusion puis networking

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

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

Suivez-nous : Forsides.fr

