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Jour 1 

2 

Sommaire 

Administrateurs sous Solvabilité 2 : Faire face efficacement aux nouveaux enjeux 
de votre fonction 

 Journée 1 : De l’exigence du régulateur à la mise en place du dispositif ORSA 
 

 Matin – 10h30 / 12h30 – Les notions indispensables 
 

 Rappels des essentiels de Solvabilité 2 et de la gouvernance 
 Les 10 questions incontournables de l’ACPR 

– Questionnaire à choix multiple réalisé en séance avec les participants 

 Evaluation des réponses des participants au regard du marché (sondage en ligne) 
 

 Après-midi – 14h30 / 17h30 – Le dispositif ORSA dans l’univers de votre organisme 
 

 La cartographie des risques 
– Illustrée par la cartographie des risques de votre organisme 

 L’appétence, tolérance et limites de risques 
 Les indicateurs de risque 

– Au regard des indicateurs mis en place par votre organisme 

 La réassurance 
– Avec précisions relatives à la structure de réassurance de votre organisme 

 Les attentes du régulateur concernant l’ORSA 
– A l’appui de points d’attentions relevés dans le rapport ORSA de votre organisme 
 

 



Jour 2 

3 

Sommaire 

Administrateurs sous Solvabilité 2 : Faire face efficacement aux nouveaux enjeux 
de votre fonction 

 Journée 2 : Les impératifs de l’administrateur dans l’univers Solvabilité 2 
 

 Matin – 10h30 / 12h30 – Aller plus loin dans la connaissance et la mesure des risques 
 

 Rappel des conclusions de la première journée 
 Indicateurs risques et lien avec les indicateurs métiers / Management actions 
 Ecart entre le profil de risque et les hypothèses du SCR 
 Exemples de mise en pratique 

– Sur la base des risques de votre organisme 

 
 Après-midi – 14h30 / 17h30 – Les rôles de l’administrateur dans le cadre Solvabilité 2 
 

 Quels sont les rôles de l’administrateur dans la gouvernance ?  
– A L’appui des politiques et de la comitologie de votre organisme 

 Quels sont les rôles de l’administrateur dans la gestion des risques?  
– A l’appui de la politique de gestion des risques de votre organisme 

 Quelles sont les informations nécessaires à l’administrateur ? 
 Comment l’administrateur peut-il maîtriser ses risques ? 

– Illustrations sur la base des risques spécifiques à votre organisme et des dispositifs existants 

 
 
 
 
 
 

 


