Communiqué

« Comprendre et appliquer la gouvernance sous Solvabilité 2 »
Le dernier ouvrage de Marie-Laure DREYFUSS
PARIS, le 14 septembre 2016 – Associée Responsable du Pôle Gouvernance d’ACTUARIS, Marie-Laure
DREYFUSS publie aujourd’hui aux éditions de l’Argus de l’Assurance le premier ouvrage consacré aux
nouvelles exigences relatives à la gouvernance des entreprises d’assurance. Tout en assurant
l’exhaustivité des références juridiques, l’angle choisi est volontairement très opérationnel. Pour
chaque thème sont abordés très concrètement la méthodologie de mise en place ainsi que le détail
des procédures à suivre.
Sont développés, la mise en œuvre progressive des grands principes de gouvernance, dans les secteurs
de la banque et de l’assurance ; l’application du principe des quatre yeux ; le principe du « fit &
proper » -exigences de compétence et d’honorabilité ; la mise en place des quatre fonctions clés, les
obligations et procédures communes ; les spécificités de chaque fonction clé et les points de vigilance
lors de leur mise en place.

Marie-Laure DREYFUSS
Associée Responsable du Pôle Gouvernance d’ACTUARIS
Experte reconnue sur la réforme prudentielle Solvabilité 2, elle coordonne et pilote des
chantiers liés aux piliers 2 et 3. Elle est l’auteur des ouvrages « Les grands principes de
Solvabilité 2 » et « Maîtriser le reporting sous Solvabilité 2 » parus aux Editions de l’Argus de
l’Assurance.
Elle a rejoint ACTUARIS en 2012 après avoir occupé différents postes de direction au sein
de l'ACPR.

A propos d’ACTUARIS
ACTUARIS fournit aux Institutionnels du secteur de l’assurance une expertise globale sur toute la chaine de valeur
de leur métier, à travers une complémentarité unique entre consulting et édition de logiciels. Avec des équipes
comptant près de 200 actuaires et consultants, ACTUARIS se place dans le premier rang des cabinets Européens
sur son secteur, en offrant une gamme de services à forte valeur ajoutée dédiée aux assurances de personnes,
de dommages, et à la réassurance.
Filiale d’ADDACTIS® Group, le cabinet se développe à l’international avec la marque ADDACTIS® Worldwide,
compte des clients dans plus de 45 pays et près de 2 000 utilisateurs de ses logiciels.
www.actuaris.com - contact@actuaris.com

Contact presse : Audrey Donnenfeld – ADRP – 06 30 10 76 90 - audrey.donnenfeld@ad-rp.fr

