
La réforme des retraites telle qu’envisagée actuellement aura des impacts sur les portefeuilles de
Prévoyance et Santé. Ainsi, des travaux seront à mener par les acteurs du marché.

Dans ce contexte, Forsides vous propose ce Morning pour partager sur le projet de réforme et
les conséquences attendues. Ces dernières seront d’ordre opérationnel mais concerneront
également l’économie des contrats.

Au travers de cas pratiques, nous illustrerons les impacts qui découleraient de cette nouvelle
réforme. Nous analyserons également les conséquences qu’aurait eu un schéma de réforme
analogue à celle de 2010.

Enfin, ce Morning comprendra une mise en perspective de la réforme, notamment sur le pilotage
et les leviers identifiés.

FORSIDES - 4, rue du Général Foy - 75008 Paris

RÉFORME DES RETRAITES :
PARTAGEONS SUR DES CAS
PRATIQUES PRÉVOYANCE

M O R N I N G  F O R S I D E S
2 2  M A R S  2 0 2 3

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 – 8h40 : Introduction 

 8h40 – 9h00 : Le projet de réforme

 9h00 – 9h20 : Les impacts

 9h20 – 9h40 : Mise en perspective

 9h40 – 10h00 : Conclusion et Questions / Réponses

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.

Thomas CARLIER - Manager
Manager FORSIDES France, Thomas a conduit de
nombreuses missions en lien avec les métiers de la santé et
de la prévoyance, en souscription et inventaire notamment.
Il possède également une expertise en réassurance, ayant
exercé dans le domaine du courtage à Londres et étant
intervenu sur le déploiement d’un processus Pilier 1
Solvabilité 2 pour un réassureur français.


