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S'informer
AGENDA
Vendredi 1" octobre

-» Réforme des retraites : qu'anticipent
les entreprises et les assureurs ?
Social & Finance, le réseau d'experts auquel adhère EPS partenaires, organise
une matinée sur les points clés du projet de réforme des retraites et les impacts techniques et financiers pour les
entreprises et les assureurs.
Hôtel Le lutétia - de 8(130 à 10(130
Social & Finance : en w 53 6132 nshchukhla@socialetfinance.fr
1

lundi u au mercredi 6 octobre

-» Mettre en œuvre une démarche ERM
Ce séminaire d'Amrae formation a pour
objectif de concevoir le cadre orgamsationnel et appréhender les étapes du
processus de gestion des risques.
Amrae formation : o^ t& 89 32 73 amrae.formation@amrae.fr
Mardi 5 octobre

-» Les nouveaux défis
de la communication
Aujourd'hui, tout oblige les communicants à revoir leur copie, en particulier
l'évolution des comportements et des
attentes des clients, de plus en plus nombreux à être dotés de smartphones et à
surfer sur les réseaux sociaux Une nouvelle donne que les équipes communication doivent intégrer, souvent avec des
budgets modestes, et sur laquelle la matinée d'échange du LAB va se pencher.
Le LAB : 01 v 10 9815 - wuvvu.cerclelab.com
contact@cerclelab.com

Du mercredi 13 au vendredi 15 octobre
••* Les Journées de l'assurance
Apres Marseille, cette manifestation lyonnaise poursuit un cycle de rencontres
ayant pour but de mieux faire connaître le secteur de l'assurance et ses acteurs régionaux Trois thématiques à
l'honneur : la retraite supplémentaire
dans les PME-PMI, les nouvelles responsabilités des chefs d'entreprise, et l'emploi des jeunes dans le secteur de l'assurance.
www.ffsa.fr
MardTïgTêTmeitredïTôoctobre

-> Village D & 0 Handicap
& Dépendance 2010
L'exposition itinérante initiée par le
EYROLLES
7988845200508/GYP/MBJ/3

groupe paritaire D & 0, pour accompagner les personnes dépendantes et leurs
aidants, fait escale à Lyon. Deux thèmes
au cœur de l'actualité sociale viennent
enrichir l'exposition cette année : "Handicap & emploi" et "Soutien aux aidants
familiaux".
Place Antonin Poncet.
www.lexpoquinousconcerne.com

Vendredi 5 novembre

-* Solvabilité II et réassurance :
le big bang ?
Cette journée de formation, organisée
parCaritaten partenariat avec La Tribune
de l'assurance, présente les défis de Solvabilité II et les réponses de la réassurance classique et non traditionnelle, les
réponses du régulateur, et celles des auditeurs et des actuaires-conseils. Avec
notamment Jean-Marie Nessi, Jean-Luc
Besson et Gérard de la Martmiere.
Caritat : 01 44 51 oit oo - www.caritat.fr

VIENT DE PARAÎTRE
-» France, la faillite ? Les scénarios
de crise de la dette
A travers dix scénarios de "krach de la
dette", Philippe Herlm se penche sur les
conséquences concrètes d'une faillite de
l'Etat sur la vie quotidienne des Français. Aurons-nous encore accès à nos
comptes bancaires ? Comment protéger
son patrimoine? Entre enquête et guide

pratique, cet ouvrage explique comment
la France en est arrivée à un tel niveau
d'endettement, évalue aussi les risques
de faillite de l'Etat et donne les indicateurs à surveiller.
P. Nerim, Editions d'Organisation, 165 p., ii»€
-» Nouvelles normes financières :
s'organiser face à la crise
La crise a placé les règles comptables et
prudentielles de la finance sur le banc
des accuses. Ce livre propose de fonder
de nouvelles normes financières à partir du diagnostic suivant la manière
d'appréhender l'incertitude financière
a été, jusqu'à présent, caractérisée par
le simplisme des hypothèses sur la structure des aléas, en particulier par le recours commode mais fallacieux à la représentation brownienne du risque. A
partir d'une approche pluridisciplinaire,
les auteurs montrent l'importance des
formes de représentations probabilités
de l'incertitude dans les constructions
sociales des normes financières.
i. Walter, Spnnger, 258 p , 25 €

-» L'essentiel de la Bourse et des
marchés de capitaux
En sept chapitres sytnthétiques et rigoureux, cet ouvrage expose le rôle économique de la Bourse et son fonctionnement, les produits négociés, les
principaux marchés financiers et les techniques utiles pour investir.
C. Karyotis, Gualmo éditeur, 141 p., 13 €

Le contrôle de gestion en mouvement
Depuis quelques années, le contrôle de gestion revient sur le devant de la scène, tant
au niveau des pratiques que des domaines d'intervention
ou des missions et attributions. Cet ouvrage collectif, dirigé "
par Nicolas Berland et François-Xavier Simon, est construit
Le contrôle
sous la forme de regards croisés entre universitaires
et praticiens, et apporte un éclairage unique sur ces
de gestion
en mouvement
évolutions. Par le biais de rappels des fondamentaux,
État de fort « meieura petit***
d'analyses, d'exemples, d'illustrations et de cas concrets, les
auteurs mettent au jour les problématiques essentielles
du contrôle de gestion : coûts sous tension et enjeux socioéconomiques ; indicateurs financiers et non financiers ;
enjeux sociaux et sociétaux ; nouvelles frontières du contrôle
de gestion. Ce guide de référence sera utile pour les
contrôleurs de gestion, les directions financières, les dirigeants et managers, mais aussi
pour les étudiants, car il recense l'état de l'art et les meilleures pratiques dans
ce domaine. Le contrôle interne est aujourd'hui une préoccupation forte des organismes
d'assurance, notamment dans le cadre de la mise en œuvre de la directive européennes
Solvabilité II. Olivier de Lagarde, directeur adjoint de PEnass, signe ainsi un chapitre
intitulé "Le contrôle interne face au contrôle de gestion".
H. Berland, F.-X. Simon, Eyrolles finances, 301 p., 33 €
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