
L’annonce des performances 2022 des fonds euro ayant démarré dès décembre et se poursuivant sur les mois de
janvier/février, lors de ce morning, nous vous proposons un tour d’horizon des rendements livrés et les principales
tendances en ce début d’année 2023. 

En parallèle, nous veillerons à vous apporter une vision du marché notamment en mettant en regard le marché
bancaire et le marché assurantiel tant sur les performances délivrées que sur les collectes.

Pour conclure, à partir de notre modèle ALM interne, nous vous proposerons plusieurs scénarios où les résultats
mettront en avant le couple rendement/risque (assuré/assureur) sur la situation au 31/12/2022.
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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

8h30 – 8h45 : Benchmark des performances 2022 du fonds euro

8h45 – 8h55 : Performance du marché bancaire vs marché assurantiel

8h55 – 9h05 : Présentation du portefeuille d'étude

9h05 – 9h20 : Résultats quantitatifs du couple rendement/risque

9h20 - 9h30 : Conclusion

9h30 - 9h45 : Questions / Réponses
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