
 

 

 

 

 
 

 
Taux bas : conséquences immédiates ? 
Structures de remontée : quels impacts? 
 
 
Tous les acteurs du marché sont préoccupés par la situation de 
taux bas actuelle.  
 

 La sécurité sociale subit la situation économique 
actuelle, 

 Les assureurs vie épargne affrontent des impacts forts, 

 Les acteurs de la protection sociale sont concernés 
différemment selon qu’ils se financent  par l’emprunt 
ou par les cotisations. 

 
Cette conférence a pour objet : 
 

 De comprendre par quel mécanisme nous sommes 
arrivés à cette situation de taux bas. 

 De recenser les différents scénarios de remontée des 
taux à court ou moyen terme. 

 D’analyser les menaces et opportunités  pour les 
assureurs vie épargne, les régimes de prévoyance et 
retraites professionnelles.  

  

PUBLIC CONCERNÉ 

 

Dirigeants d’organismes d’assurances 

Responsables techniques produits 

Actuaires tarification prévoyance 

Responsables des risques  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
8 h 40 – Café d’accueil 
 
9 h 00 – Introduction de la matinée 
 

 

Laurent GIRETTE Directeur général, CARITAT 
 
 

9 h 15 – Début des interventions 
 

Patrick THOUROT Président, FORSIDES   
La situation des taux bas du point de vue économique   

o Evolution des taux dans le contexte macro-économique : 
analyse de la situation actuelle 

o Les différents scénarios d’évolution des taux obligataires : 
Consensus actuel de place sur l’évolution des taux à court et 
moyen terme   

o Opportunités/menaces dans ces différents scénarios 
 

 
Gildas ROBERT Directeur métier actuariat conseil, OPTIMIND WINTER 
Les impacts des taux bas sur les produits vie - épargne 

o Taux bas et TMG, garantie en capital et jeu concurrentiel sur 
le taux servi : quel enjeu pour les assureurs vie ? 

o Impact sur l’offre proposée par les assureurs et la place de 
l’assurance vie sur le marché 

o Le lien entre taux bas et nouvel environnement prudentiel 
o Palette de réponses techniques ou réglementaires possibles 

pour les assureurs 
 
11 h 00 – Pause-café 
 
11 h 15 – Reprise des interventions 
 

Sylvain ROUSSEAU Fondateur, AOPS Conseil 
Les impacts sur les régimes de prévoyance - retraite professionnels 

o Conséquence des taux bas sur les niveaux de provisionnement 
o Impact comptable et prudentiel 
o Conséquences pour les tarifs et les frais 
o Situation particulière des retraites professionnelles (cadre 

FRPS) 

 
Patrick THOUROT  Président, FORSIDES  
Gildas ROBERT Directeur métier actuariat conseil, OPTIMIND 
WINTER 
Sylvain ROUSSEAU Fondateur, AOPS Conseil 

 

 

Animée par Laurent GIRETTE  Directeur général, CARITAT 
12 h 30 – Fin de la matinée 

 

 

PARTICIPANT 

 Mme  Mlle  M. 

Nom :  ________________________ Prénom : __________________  

Société :  _________________________________________________  

Fonction : ________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________  

 _________________________________________________________  

Téléphone :  ________________ Fax : ________________________  

E-mail :  _________________________________________________  

DESTINATAIRE FACTURE ET CONVENTION DE FORMATION 

 Mme  Mlle  M. 

Nom :  ________________________ Prénom : __________________  

Société :  _________________________________________________  

Fonction : ________________________________________________  

Adresse :  ________________________________________________  

N° TVA intracommunautaire :  _____________________________  

 

 

Téléphone :  __________ Fax : ________________________  

E-mail :  ___________________________________________  
 

Lieu : OPTIMIND WINTER, 46 rue de La Boétie, 75008 Paris 
 

Frais de participation : 480 € HT + TVA 20%, soit 576 € TTC. 

Remise de 75 € HT à partir du deuxième participant du même 
organisme. 

A régler à réception de facture, par chèque à l'ordre de Caritat 
ou par virement bancaire.  
La facture et la convention de formation seront adressées dès réception de 
cette fiche d’inscription dûment complétée. 

Annulation possible sans frais jusqu'à 15 jours avant la manifestation. Dans les 
15 jours précédant la manifestation, frais d'annulation de 50%, ou 
remplacement du participant par une autre personne. 
 

Fait à  ____________________ , le  ____________________  
 

SIGNATURE ET CACHET DE LA SOCIÉTÉ : 

 

 

 IMPACTS DES TAUX BAS  
 

1er décembre 2016 – de 8 h 40 à 12 h 30 – OPTIMIND WINTER, 46 rue de La Boétie, 75008 Paris 

INSCRIPTION                                  IMPACTS DES TAUX BAS                                       1er décembre 2016  

  OBJECTIF DE LA MATINÉE   PROGRAMME - INTERVENANTS 

CONTACTS 
Informations pédagogiques / Programme : 
Laurent GIRETTE - laurent.girette@caritat.com - Tél. 06 83 72 22 10 
Inscription / Organisation : 
CARITAT – info@caritat.fr - Tél. 01 44 51 04 00 - Fax 01 44 51 04 09 

 

 

Coupon à retourner avec le chèque de règlement à : Caritat, 5 rue Tronchet - 75008 Paris 
 

mailto:info@caritat.fr

