NOUS VOUS INVITONS À...
Un Petit-Déjeuner Conférence ORSASolvabilité II, un nouveau pilotage du risque

Le volet ORSA de la nouvelle réforme européenne
Solvabilité II, pour le secteur des assurances, implique la
mise en place d’un système de procédures internes
permettant d’identifier, d’évaluer, de gérer les risques à
court et long terme.

DÉTAILS DE LA CONFÉRENCE
Date:

16 Mai 2013

Heure: 8h30 - 11h15
Un des enjeux d’ORSA réside dans l’implémentation
d’outils flexibles et robustes permettant précisément
l’évaluation, le calcul, l’agrégation et le pilotage des
indicateurs de performance financiers, de risque, de
capital, et d’investissement clés. La stricte évaluation
ducapital prudentiel (SCR) à la date d’inventaire étant
dépassée par une vision prospective intégrant les
perspectives stratégiques et le profil de risque spécifique
des compagnies.
CSC et Thomson Reuters ont allié leurs compétences
respectives autour de la Plateforme de Pilotage des
Risques ORSA (Accelus Risk Manager) et de l’offre Data
Solvency II de Thomson Reuters pour répondre à la fois aux
impératifs qualitatifs et quantitatifs du Pilier 2 de la directive
Solvabilité II.
Nous vous invitons à participer à notre petit-déjeuner
conférence dédié à la problématique SolvencyII/ORSAle 16
Mai 2013 à 8h30 à l’Auditorium de Thomson
Reuters Paris.

Lieu: Auditorium de Thomson
Reuters, Paris

PRINCIPAUX SUJETS TRAITÉS
• Présentation des fondements de
l’ORSA
• Démonstration-live de la
Plateforme de Pilotage des
Risques – dédiée ORSA,

• Thomson Reuters Solvency II Data
Package
• Témoignage d'AXA sur la mise en
place et l’utilisation d’une
Plateforme de Pilotage des
Risques.

À PROPOS DE THOMSON REUTERS ACCELUS
Avec la gamme de produits Thomson Reuters Accelus, la division Gouvernance, Risque et Conformité (GRC)
établit un lien dynamique entre,d'une part les transactions commerciales, la stratégie et les opérations, et d'autre
part l'environnement réglementaire, dont l'évolution est permanente, permettant ainsi aux entreprises qui évoluent
dans des secteurs fortement réglementés deprendre des décisions bien informées.
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