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Heure Présentation 

09:15 Accueil 

09:45 10:00 Introduction 
Doit-on parler de Modèle Interne ou de ModèleS InterneS ? 
Stéphane Chappellier 

10:00 10:30 Le rôle du modèle interne dans Solvabilité II 
Quelle place Solvabilité II réserve-t-elle aux modèles internes ? A quelles exigences et contrôles 
seront-ils soumis ? Quels sont les impacts qualitatifs et organisationnels attendus ? 
Stéphane Chappellier 

10:30 11:00 Modèle Interne : quelle démarche suivre pour le construire puis l’utiliser ? 
Qu'est-ce qu'un modèle interne ? Comment le structurer, le calibrer ? Comment en interpréter les 
résultats ? Comment l'intégrer dans le processus d'anticipation / gestion des risques ? 
Jonathan Bilbul 

11:00 11:15 Pause 

11:15 12:15 Présentation de l’outil de modélisation financière : Igloo Professional 
Quels avantages pour la construction et le déploiement d'un modèle interne ? 
Présentation du modèle interne générique. 
Fabien Faivre 

12:15 14:00 Déjeuner 
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14:00 15:00 Le calibrage du modèle interne : une étape à ne pas négliger 
Comment calibrer le modèle interne à partir de vos propres données ? 
Présentation de l’outil ExtrEMB. Etude de cas : calibrage d’hypothèses de sinistralité. 
Fabien Faivre 

Etude de cas : calibrage d’hypothèses d’actifs. 
Jennifer Ah-Kin 

15:00 15:30 Business Benefits 
Au-delà de l'aspect règlementaire : quels avantages tirer d'un modèle interne ? 
Exemples d’utilisation de modèles internes en tant qu’outils de pilotage. 
Andrzej Czernuszewicz (présentation en anglais) 

15:30 15:45 Pause 

15:45 16:00 Retour d'expérience : la mise en œuvre de modèles internes 
Témoignage du groupe Covea. 
Gilles Mongis (Directeur Technique – Covea Fleet) 

16:00 16:20 Retour d'expérience : la mise en œuvre de modèles internes 
Témoignage du groupe Generali. 
Xavier Agenos (Direction Technique et des Risques – Generali France) 

16:20 16:50 Ways and means of rolling out an internal model tailored to SCOR 
Challenges of implementing an internal model. 
Eric Lecoeur, FIA (Group Chief Actuary – SCOR) 

16:50 17:20 Retour d'expérience : la validation de modèles internes par les autorités de contrôle : 
Au Royaume Uni des modèles internes sont validés depuis 2004 suivant les normes ICA, précurseur 
de Solvabilité II : retour sur le processus de validation par la FSA. 
Richard Millns (présentation en anglais) 

17:20 17:30 Conclusion, questions et réponses 
Stéphane Chappellier 

17:30 Clôture 


