
Les revues des travaux actuariels sont fréquemment réalisées de part les exigences
réglementaires/économiques (Solvabilité 2, valorisation dans le cadre des fusions/acquisitions…)
et/ou la volonté des organismes d’assurer la qualité des travaux de plus en plus complexes.

Plusieurs questions se posent : 
• « Revue actuarielle », « peer review actuarielle », « audit actuariel » …, de quoi parle-t-on ?  
•  Qu’est-ce qui doit être peer reviewé et comment assurer l’indépendance de la peer review ? 
• Quels sont les rôles et les attentes des différentes parties ( peer reviewer  et peer reviewé) ?

Lors de ce Morning, nous parcourrons ensemble les différentes exigences / contraintes
réglementaires en vigueur. Ensuite, nous vous présenterons les différences guidelines /
pratiques que vous pouvons observer en matière de peer review actuarielle en France et dans
certains pays anglo-saxons. Enfin, nous partagerons nos expériences et pratiques sur des cas
d’usage concrets.

FORSIDES - 4, rue du Général Foy - 75008 Paris

PEER REVIEW  ACTUARIELLES -
EXIGENCES ET  BONNES
PRATIQUES,  FRANCE ET PAYS
ANGLO-SAXONS

M O R N I N G  F O R S I D E S
2  J U I N  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

Véronique MATTEI - 
Associée Fondatrice du Groupe Forsides 
Après un début de carrière sur les marchés financiers au CCF
puis GAN, elle se consacre ensuite à la Gestion Actif/Passif et
l’allocation d’actifs. A partir de 2001, sa carrière se déroule dans
le conseil en actuariat, dans un premier temps chez MAZARS,
puis elle co-fonde en 2003, une société de conseil en actuariat
qui deviendra Forsides France. Elle contribue activement au
développement du Groupe Forsides.

Quynh-Le TRAN - 
Senior Manager - Forsides France
Diplômée en Actuariat de l’Université Concordia à Montréal –
Canada, Quynh-Le a travaillé plus de 20 ans en France au sein
de groupes d’assurance dans les divers domaines de l’actuariat
finance à la fois en actuariat vie/santé et en actuariat non-vie.
Elle a réalisé de nombreux missions de peer review actuarielles.

Audit du processus de souscription et tarification, 
Peer review des provisions
Peer review des modèles actuariels

8h30 – 8h45 : Introduction (par Véronique Mattei - Associée
Fondatrice du Groupe Forsides )

8h45 – 9h00 : Exigences 

9h00 – 9h15 : Guidelines et Bonnes pratiques

9h15 – 9h30 : Quelques exemples : 

9h30 – 9h45 : Echanges et Questions / Réponses


