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Pour chaque photo publiée sur LinkedIn par les participants à notre 
Escape Game, 2€ par personne présente sur la photo seront 
reversés par Forsides (dans la limite de 1 500 euros) au Fonds 
d'intervention pour l'Education créé par Aide et Action en réponse à 
la crise du Covid-19. Ce Fonds d'intervention a été mis en place afin 
de mener des actions de prévention et d’éducation à la santé 
permettant aux populations vulnérables et marginalisées de se 
protéger du virus et de lutter contre le décrochage scolaire dans 14 
pays. 
 
N’oubliez pas de taguer une société de FORSIDES Consulting 
Group ainsi que l’association Aide et Action afin que votre post soit 
bien comptabilisé. 
 
C’est l’occasion pour vous de partager un moment de convivialité 
tout en soutenant une action solidaire, alors n'hésitez plus ! 
 

 

Forsides lance son escape game virtuel ! 

 

« Vous aimez relever des défis et résoudre des énigmes ?  
: Forsides vous propose un escape game virtuel pour tous 
les enquêteurs en herbe. Lancez-vous dans une chasse au 
trésor captivante  entrainée par  un jeu de rôle, le tout 
depuis votre canapé. Prêts à relever ce défi ?  
 
Pour bénéficier d’un Game Master de Forsides, nos clients 
peuvent se rapprocher de leur contact habituel ou écrire à 
escape-game@forsides.fr 
 
A l’occasion du lancement de son Escape Game, FORSIDES 
Consulting Group s’engage dans une opération LinkedIn en 
partenariat avec l’association Aide et Action jusqu’au 30 
Septembre 2020. 
Aide et Action agit au quotidien pour l'accès à une éducation 
de qualité pour les populations les plus vulnérables et 
marginalisées, en particulier les enfants, en France et partout 
dans le monde. 

 

• 2 juin – Entreprise : le sénat adopte une proposition de loi pour la création d’une assurance des entreprises en cas de crise 
sanitaire. Cette  proposition de loi rend obligatoire la couverture des entreprises contre les pertes d’exploitation générées par 
les mesures lors d’une crise sanitaire grave dès lors qu’elles souscrivent un contrat de protection de leurs biens. 

• 12 juin – ACPR : dans la continuité du travail accompli en 2019, le Pôle commun de l’Autorité de contrôle prudentiel et de 
résolution (ACPR) et de l’Autorité des marchés financiers (AMF), a intensifié ses actions dans le contexte de la crise sanitaire, 
notamment en matière de lutte contre les arnaques financières. 

• 12 juin – Covid-19 : la Fédération Française de l’Assurance présente sa contribution au débat sur la création d’un régime de 
catastrophes exceptionnelles : le dispositif CATEX, destiné à couvrir le risque systémique. 

• 18 juin – Résultats des comptes de la protection sociale 2018 publié par le ministère des solidarités et de la santé  : en 2018, 
le solde de la protection sociale en France a poursuivi son redressement et s’établit à 9,8 milliards d’euros. Les ressources de 
la protection sociale s’élèvent à 800 milliards, en progrès de 2,6 % par rapport à 2017. 

• 18 juin – Règlementation : l’EIOPA a publié les résultats de son examen par les pairs du rapport régulier au contrôleur (RSR). 
Il recommande plus de cohérence dans la mise en oeuvre de l'approche proxy, définie dans le règlement délégué, par les 
autorités nationales compétentes (ANC), et analyse le contenu et la fréquence de soumission des RSR. 

• 18 juin – Sécurité sociale : la commission des comptes de la Sécurité sociale fait le point, dans son rapport annuel, sur la 
trajectoire de redressement des comptes de la Sécurité sociale – naturellement bouleversée par la crise économique et 
sanitaire. Avec des prévisions de déficit record de 31 milliards en 2020, le trou de la sécu se creuse à 52 milliards. 

• 24 juin – Autonomie : examinant les projets de lois relatifs à la dette sociale et à l’autonomie, la commission des Affaires sociales 
du Sénat a validé le principe de la création d’une cinquième branche de Sécurité sociale.   

• 25 juin – IFRS 17: l’IASB publie des amendements pour aider les compagnies dans sa mise en oeuvre. Les modifications visent 
à réduire les coûts en simplifiant certaines exigences de la norme, comme rendre la performance financière plus facile à 
expliquer et facilier la transition en reportant la date d’entrée en vigueur à 2023.  

EN BREF 

https://www.forsides.fr/la-cigale-et-le-fourmi/
https://www.forsides.fr/la-cigale-et-le-fourmi/
mailto:communication@forsides.fr
mailto:communication@forsides.fr
https://www.forsides.fr/actuair-n118-juin-2020/
https://www.forsides.fr/actuair-n117-mai-2020/
http://lnkd.in/dYFB8Yx
http://lnkd.in/dYFB8Yx
https://www.linkedin.com/company/14781939/
https://www.linkedin.com/company/14781939/
https://www.linkedin.com/company/79336/
https://altia.fr/escape-game/
mailto:escape-game@forsides.fr
https://www.linkedin.com/company/14781939/
https://www.linkedin.com/company/14781939/
https://www.linkedin.com/company/79336/
https://altia.fr/escape-game/
https://www.publicsenat.fr/article/parlementaire/le-senat-vote-la-creation-d-une-assurance-des-entreprises-en-cas-de-crise
https://acpr.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/06/12/20200612_cp_ra_pole_commun.pdf
https://www.ffa-assurance.fr/actualites/la-federation-francaise-de-assurance-presente-sa-contribution-au-debat-sur-la-creation-un
https://drees.solidarites-sante.gouv.fr/etudes-et-statistiques/publications/panoramas-de-la-drees/article/la-protection-sociale-en-france-et-en-europe-en-2018-resultats-des-comptes-de
https://www.eiopa.europa.eu/content/findings-regular-supervisory-report-rsr-peer-review-published
https://www.securite-sociale.fr/la-secu-en-detail/comptes-de-la-securite-sociale/rapports-de-la-commission
https://www.ifrs.org/news-and-events/2020/06/iasb-issues-amendments-to-ifrs-17-insurance-contracts/

