
8h30 - 8h40 : Introduction

8h40 - 9h00 : Parlons Dépendance avec notamment la nouvelle proposition

de France Assureurs (ex-FFA) et FNMF 

(En mai, un morning dédié !)

9h00 - 9h20 : Prévoyance, Santé - Point de situation lié à COVID ou autres ?

 (En juin, un morning dédié !)

9h20 - 9h30 : Réforme de la Protection Sociale des fonctionnaires

(En février, un morning dédié!)

9h30 - 9h40 : RIA Emprunteurs : où en est-on ?

(En avril, un morning dédié !) 

9h40 - 9h45 : Conclusion

9h45 - 10h00 : Questions / Réponses

Depuis quelques années, la Prévoyance et Santé est un périmètre en perpétuel mouvement. Les

raisons sont multiples : évolution règlementaire, contexte économique, problématique sanitaire,

changement sociétal … Mais dans tous les cas, l’anticipation et la surveillance des impacts sur les

portefeuilles et les offres sont primordiales. 

 

Nous vous proposons les « Rendez-vous Prévoyance et Santé », des moments de partage pour

vous présenter les veilles Forsides sur les sujets. Nous vous présenterons des thèmes d’actualité

ou d’intérêt, et nous vous livrerons nos premiers avis. Dans des mornings ultérieurs et si vous le

souhaitez à votre demande, une partie des sujets seront approfondis

FORSIDES - 4, rue du Général Foy - 75008 Paris

VEILLE FORSIDES :  
RENDEZ-VOUS
PRÉVOYANCE ET SANTÉ

M O R N I N G  F O R S I D E S
2 7  J A N V I E R  2 0 2 2

En visioconférence
Ouverture à partir de 8h15
Le lien sera transmis avec la confirmation
d'inscription

Renseignements : Elodie GUILGAUT - 01 42 97 91 70 secretariat-groupe@forsides.fr

INTERVENANTS DÉROULEMENT

Voahirana RANAIVOZANANY - Partner
Actuaire certifiée / Expert ERM – CERA, Voahirana a plus

de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'actuariat.

Elle a été responsable d'équipes d’actuariat dédiées à la

prévoyance et santé aussi bien en direction financière

qu’en business unit.

Caroline RIGOURD - Senior Director
Actuaire, senior director, Caroline est intervenue auprès

de plusieurs clients en tant que manager de transition

au sein de directions techniques et de risque sur les

périmètres Santé, Prévoyance et Emprunteur.


