
La gestion des risques de durabilité en assurance est devenue une préoccupation
majeure pour les compagnies d'assurances en raison des impacts grandissants associés. 

Dans ce contexte, Forsides vous propose de faire le point sur les règlementations et les
outils utiles jouant un rôle crucial dans l'identification et la quantification de ces risques. 

Ce webinar fournira une synthèse des principales réglementations en matière de
durabilité appliquées à l'assurance ainsi que des outils et des bonnes pratiques
disponibles pour aider les assureurs à intégrer les risques de durabilité dans leur
stratégie d'entreprise.
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DURABILITÉ  :
RÉGLEMENTATIONS ET OUTILS 
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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 – 8h40 : Introduction

8h40 – 8h55 : Les Risques et les opportunités liés à la
durabilité

8h55 – 9h15 : Les réglementations et les normes

9h15 – 9h30 : Les outils et les méthodologies d'évaluation

9h30 – 9h45 : Echanges et Questions / Réponses

Hamza RABHI – Director - Forsides
Actuaire, Hamza a plus de 15 ans d’expérience dans le domaine
de l’actuariat. Directeur Technique et Directeur des Risques pour
plusieurs compagnies d’assurance, Hamza a rejoint Forsides
France en 2022 en tant que Director et intervient sur les
problématiques de Durabilité en assurance, d’assurance vie,
d'ALM, de Solvabilité 2 ainsi qu’en gestion des risques.

Varlam COUDRIN - Senior Manager - Forsides
Varlam à plus de 9 ans d'expérience dans l'actuariat conseil. Il est
notamment intervenu sur des problématiques en assurance vie :
mise en place de nouveaux produits, modélisation et gestion
actif/passif, profit testing, … Il a ainsi acquis une très bonne
connaissance dans ce domaine. Il a également participé à
plusieurs reprises aux travaux de production Solvabilité 2 (Piliers 1
et 2) et IFRS17 pour divers acteurs du marché.


