
     

 

 

PETITS-DEJEUNERS DE L’ENSAE  
 

Notre second rendez-vous de l’année 2010 nous réunira autour de : 

 

Michel Piermay,  
Président de FIXAGE  

 
Vendredi 12 Février à 8 h 15, 

Chez « Ladurée », 21, rue Bonaparte - 75006 Paris   
Métro Saint-Germain-des-Prés 

 

Assurance – Epargne : les défis de l’après crise 
 

Après un krach financier sans précédent depuis les années 30, comment le secteur des 

assurances, les investisseurs institutionnels et les fonds de pension ont-ils fait face à la 

crise ?  

Quelles sont les conséquences et les risques pour ces acteurs de la chute inédite des taux 

d’intérêts à de niveaux proches de zéro. Plus spécifiquement, le secteur de l’assurance 

doit-il s’attendre à souffrir en terme de collecte ? La faiblesse des primes de risque 

obligataire crée-t–elle aujourd’hui un risque spécifique en terme de gestion actif-passif 

pour ces acteurs ? 

Enfin, la mise en place d’une nouvelle réglementation et notamment l’application des 

règles Solvency 2 créent de nouvelles contraintes en terme de fonds propre pour ces 

acteurs. Ont-ils décidé d’ores et déjà de modifier la composition de leur bilan ? Quelles 

pourraient en être les conséquences sur l’offre et la demande des différentes classes 

d’actifs à court et moyen terme ? Quels sont les défis qui attendent dans son ensemble le 

secteur, notamment en Europe ? 

 

Michel Piermay, (ENSAE 1976) docteur en économie monétaire, diplômé du Centre 

d'Études Actuarielles, membre agrégé de l'Institut des Actuaires et président fondateur 

de FIXAGE, viendra s’exprimer sur ces questions. Michel Piermay a fondé FIXAGE en 

1992, après avoir été pendant sept ans Directeur des Investissements de Cardif et 

Cortal, puis directeur financier de La Mondiale avant d'en devenir le Directeur Général. Il 

est membre de la S.F.A.F. et de l'A.F.G.A.P., animateur de conférences et de séminaires. 

Il est également l'auteur de plusieurs ouvrages parus aux éditions Economica. 

 
 Vous remerciant d’avance de votre présence à cette réunion et espérant avoir le plaisir de 

vous y accueillir nombreux, nous vous prions de croire à l’assurance de nos sentiments très  

cordiaux. 

Joseph LEDDET (Ensae 74)  
 

Attention, veillez à vous inscrire en ligne www.ensae.org rubrique Rendez vous de l’ENSAE 
pour bénéficier de nos tarifs préférentiels : 

- Ancien ENSAE à jour de sa cotisation : 20 Euros 
- Autres : 25 Euros 
Les inscriptions par courrier sont possibles, les inscriptions sur place sont majorées pour 

frais administratifs. Prix en cas de règlement sur place : 30 Euros 
   
Pour toute précision, contacter :             Jeanne BACHOFFER 

Anciens de l’Ensae, Timbre J120  
3, avenue Pierre Larousse - 92245 Malakoff Cedex 

secretaire@ensae.org 

 

En partenariat avec :  

http://www.ensae.org/
mailto:secretaire@ensae.org

