SOLVENCY II

Déjeuner-conférence
Long term equity
Vendredi 27 septembre 2019
Madame, Monsieur,
Depuis la publication du texte de la commission européenne le 8 mars 2019, de
nombreuses questions se sont posées sur l’application des nouvelles mesures
relatives aux long term equities . Ainsi nous avons souhaité vous convier à un
déjeuner-conférence sur ce thème.
Cet événement sponsorisé par Schroders est organisé en collaboration avec
l’Association des Directeurs des Organismes de Mutualité, la Fédération
Nationale de la Mutualité Française et l’Institut des Actuaires, et avec l’aimable
participation du Ministère de l’Économie et des Finances.
Déroulé du déjeuner :


12h00-12h30 : accueil apéritif



12h30-12h40 : introduction par Bruno Huss (Président de l'Adom)



12h40-13h10 : intervention de Lionel Corre, Martin Landais et Quentin
Guerineau de la sous-direction des Assurances, de la Direction Générale du
Trésor.



13h10-13h20 : point de vue actuariel par David Dubois (Président de
l’Institut des Actuaires) et Stéphane Le Mer (CNP)



13h20-13h30 : cas pratique du Private Equity par Ghislain Périssé
(Schroders)



13h30-13h50 : échanges



13h50-14h00 : conclusion par David Dubois (Président de l’Institut des
Actuaires)

Inscription par retour de mail à l’adresse suivante :
parismarketing@schroders.com

Nous espérons avoir le plaisir de vous compter parmi nous et vous prions de
bien vouloir nous confirmer votre présence par retour d'email.
Très cordialement,
L'équipe de Schroders France.

Vendredi 27 septembre
2019

12h00 – 14h00

Lieu communiqué
ultérieurement

Schroder Investment Management (Europe) S.A., succursale française
1 rue Euler
75008, Paris

Nous envoyer un email

Suivez-nous
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