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IAA LIFE Colloquium
7 - 9 September 2009
Official website: www.life2009.de

IAA AFIR Colloquium
9 - 11 September 2009
Official website: www.afir2009.de

1st ANNOUNCEMENT
CALL FOR PAPERS
Under the patronage of:
Sous le patronage de:

Hosted by:
Parrainé par:

INVITATION

Cologne, 25 June 2008
Dear Colleagues,
We are delighted to invite you to attend the IIIrd International LIFE Colloquium
and the XIXth International AFIR Colloquium which will be held consecutively in
Munich, Germany, from Monday, 7 to Friday, 11 September 2009.
Both Colloquia are designed to cover topics which will create a stimulating and
challenging experience for actuaries, scientists as well as practitioners, from all
over the world who share an interest in life insurance and the management of
financial risks. To build a bridge between both colloquia a joint programme addressing issues of mutual interest will be offered on Wednesday, 9 September 2009.
The programme we are preparing will include formal addresses by eminent keynote speakers, topical seminar-type sessions with invited presenters, and a variety
of sessions at which submitted papers will be presented.
The event will take place at the Hotel Sofitel Bayerpost, which is located right in
the heart of Munich – one of Germany’s most fascinating cities – within walking
distance from Marienplatz and Frauenkirche.
We hope that the AFIR / LIFE Colloquium 2009 has sparked your interest and that
you will enrich the event with thought-provoking papers and lively discussions.
We are looking forward to meeting you in Munich next year!

Sincerely,
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Prof. Dr. Hartmut Milbrodt
Chairman
LIFE Scientific Committee

Prof. Dr. Raimond Maurer
Chairman
AFIR Scientific Committee

Prof. Dr. Kurt Wolfsdorf
Chairman
LIFE Organising Committee

Dr. Bernhard Schmidt
Chairman
AFIR Organising Committee

INVITATION

Cologne, 25 juin 2008
Chers collègues,
Nous sommes ravis de vous inviter au troisième Colloque international LIFE et au
dix-neuvième Colloque international AFIR, qui se tiendront à Munich du lundi 7
au vendredi 11 septembre 2009.
Ces deux Colloques auront pour objectif d’aborder des sujets qui devraient stimuler et captiver les actuaires, les scientifiques et les praticiens, du monde entier
intéressés par l’assurance vie et la gestion des risques financiers. Afin de lier les
deux événements, un programme commun comprenant les questions d’intérêt
général sera présenté le mercredi 9 septembre 2009.
Le programme que nous élaborons actuellement comprendra les discours d’ouverture officiels prononcés par d’éminents spécialistes, les séminaires sur des
sujets d’actualité avec des intervenants invités, ainsi que les séances consacrées
aux différentes présentations des participants aux colloques.
Cet événement aura lieu à l’hôtel Sofitel Bayerpost, situé dans le centre de
Munich, l’une des villes les plus fascinantes d’Allemagne. L’hôtel se trouve à proximité de Marienplatz et de la cathédrale Frauenkirche.
Nous espérons que le Colloque AFIR/LIFE 2009 éveillera votre intérêt et que vos
présentations originales et innovantes, ainsi que vos débats animés enrichiront
cette manifestation. Nous vous attendons avec impatience l’année prochaine à
Munich!
Cordialement,
Prof. Dr. Hartmut Milbrodt
Président
Comité scientifique LIFE

Prof. Dr. Raimond Maurer
Président
Comité scientifique AFIR

Prof. Dr. Kurt Wolfsdorf
Président
Comité d’organisation LIFE

Dr. Bernhard Schmidt
Président
Comité d’organisation AFIR
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SECTIONS
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The objective of
LIFE is to promote actuarial research and
the exchange of knowledge
in the field of life insurance.
Examples of topics covered
are policy design, biometric
risks, ALM or solvency
issues.

La mission de
LIFE consiste à
promouvoir la recherche
actuarielle ainsi que l’échange de connaissances dans le
domaine de l’assurance-vie.
Des exemples des sujets sont
la conception de police, les
risques biométriques, la
gestion actif-passif ou la solvabilité.

For more information, visit
www.iaa-life.org.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le
site www.iaa-life.org.

AFIR aims at
keeping current
with the fast changes occurring in the disciplines of
finance, financial economics, and the management
of financial risks, focusing
on applications to insurance
and pension funds.

AFIR a pour but
se tenir au courant des changements rapides qui se produisent dans
les domaines de la finance,
de l’économie financière et
de la gestion des risques
financiers, applicables tout
particulièrement aux assurances et aux régimes de
retraite.

For more information, visit
www.iaa-afir.org.

Pour plus de renseignements, veuillez consulter le
site www.iaa-afir.org.

PROGRAMME

Provisional programme for the
AFIR / LIFE Colloquium 2009:

Programme provisoire du
Colloque AFIR / LIFE 2009:

Sunday, 6 September
Welcome Reception LIFE

Dimanche 6 septembre
Réception de Bienvenue LIFE

Monday, 7 September
LIFE Colloquium

Lundi 7 septembre
Colloque LIFE

Tuesday, 8 September
LIFE Colloquium
Welcome Reception AFIR

Mardi 8 septembre
Colloque LIFE
Réception de Bienvenue AFIR

Wednesday, 9 September
Joint programme AFIR / LIFE
Excursion

Mercredi 9 septembre
Programme commun AFIR / LIFE
Excursion

Thursday, 10 September
AFIR Colloquium

Jeudi 10 septembre
Colloque AFIR

Friday, 11 September
AFIR Colloquium

Vendredi 11 septembre
Colloque AFIR
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LIFE THEMES
Beyond Traditional Life Insurance

Under this heading the LIFE Scientific Committee invites authors to submit papers
on any actuarial subject relevant to life insurance for presentation at the
IIIrd IAA LIFE Colloquium in Munich, 2009. We hope that thought-provoking
papers will be submitted covering both theoretical and practical issues, thus
encouraging the cooperation between academia and the insurance industry.
The Scientific Committee welcomes “standard” scientific papers, working papers
written by national or international task forces and working parties as well as
papers coming from practitioners describing open problems that might benefit
from further scientific analysis.
The principal scientific themes of the Colloquium are:
Topic 1: Biometric risks and their securitization
• Stochastic modelling of biometric risks
• Towards an aggregate life risks model
• Segmentation of risks in life insurance
• Mortality and longevity in certain solvency regimes.
Topic 2: Designing life insurance products
• Implicit options and guarantees embedded in life insurance products
• Packaging benefits in life insurance products
• MicroInsurance
• Linking benefits to investment performance
• The market for linked products.
Topic 3: Life insurance and financial markets
• The credit crunch, financial uncertainty and the life industry
• Life insurance in a world of low, but variable, interest and inflation rates
• Controlling the surplus via ALM.
Topic 4: Solvency, accounting and the evaluation of life insurance business
• Moving from traditional embedded value to market consistent valuations
• The profit profile as a consequence of accounting standards
• The Solvency II process: Where are we now?
The subitems indicate certain preferences within topics without forming a final
and exclusive list.
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THEMES LIFE
Au-delà de l’assurance vie traditionnelle

Le Comité scientifique LIFE de l’IAA invite à l’occasion de ce thème des auteurs à
proposer des communications sur tout sujet actuariel pertinent relatif à l’assurance vie en vue d’être présentées en 2009 lors du troisième Colloque Life de l’IAA
à Munich. Nous espérons que des communications originales et innovantes traiteront de sujets à la fois théoriques et pratiques afin de favoriser la coopération
entre le monde universitaire et le secteur des assurances.
Le Comité scientifique accepte aussi bien des communications scientifiques classiques que des documents de travail rédigés par des groupes de travail nationaux et
internationaux ou des communications de praticiens axés sur des questions d’actualité susceptibles d’être approfondies à l’aide d’une analyse scientifique.
Voici les principaux thèmes scientifiques du Colloque :
Thème 1: Risques biométriques et leur titrisation
• Modélisation stochastique des risques biométriques
• Vers un modèle de cumul des risques en assurance vie
• Segmentation des risques en assurance vie
• Mortalité et longévité dans certains régimes de solvabilité.
Thème 2: Elaboration de produits d’assurance vie
• Options et garanties implicites des produits d’assurance vie
• Avantages des packages de produits d’assurance vie
• Microassurance
• Association de ces avantages aux performances en matière d’investissements
• Marché des produits associés.
Thème 3: Assurance vie et marchés financiers
• Pénurie de crédit, incertitude financière et activité vie
• Assurance vie dans un contexte à taux d’intérêt et d’inflation faibles,
mais variables
• Contrôle de l’excédent de plein via la gestion actif-passif.
Thème 4: Solvabilité, comptabilité et évaluation de l’activité d’assurance vie
• Passage d’une embedded value traditionnelle à des évaluations
cohérentes du marché
• Evaluation des bénéfices selon des normes comptables
• Processus II de solvabilité : où en sommes-nous ?
Les thèmes secondaires signalent certaines préférences thématiques sans toutefois
constituer une liste définitive ni exclusive.
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LIFE INFORMATION

INVITED SPEAKERS

INTERVENANTS INVITES

There will be an eminent keynote speaker from one of the large German
insurance companies giving us an
update on the German and European
markets. Internationally renowned speakers will be invited to deliver talks on
each of the principal themes of the
Colloquium.

Un éminent spécialiste d’une grande
compagnie d’assurance allemande présentera l’état actuel des marchés européens, et plus précisément allemands.
Des acteurs reconnus de la scène internationale seront également invités à
intervenir sur chacun des principaux
thèmes du Colloque.

SUBMISSION OF
CONTRIBUTED TALKS

PROPOSITION DE DISCOURS

•
•

•
•

•
•
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Deadline: February 28, 2009
Submissions (written in English or
French) should contain
- Full name, affiliation, postal
address, e-mail address,
telephone number
- Title, indication of topic (see
above), abstract, keywords
(PDF, at most 1 page)
Submissions should be e-mailed to
lifescientific@aktuar.de
Further information will be given
in the 2nd Announcement.

•
•

Date limite: 28 février 2009
Les propositions (en anglais ou
français) devront comprendre :
- Nom et prénom, affiliation,
adresse postale, e-mail,
numéro de téléphone
- Titre, sujet traité (voir ci-dessus),
résumé, mots clé (PDF, 1 page
maximum)
Veuillez envoyer vos propositions à
lifescientific@aktuar.de
Les détails techniques seront
fournis ultérieurement dans
la 2ème Annonce.

LIFE SECTION PRIZE

PRIX DE LA SECTION LIFE

Following the foundation of the LIFE
Section of IAA in 2006, the LIFE
Section Committee decided that the
ASTIN Bulletin will also be the official
journal of this section. In order to
encourage the submission of life papers
to the ASTIN Bulletin, a LIFE Section

A la suite de la création en 2006 de la
section LIFE au sein de l’IAA, le Comité
de cette section a décidé que le
Bulletin ASTIN deviendra également le
journal officiel de la section. Afin d’encourager la présentation au Bulletin
ASTIN des communications relatives à

LIFE INFORMATION

Prize for the best life insurance contribution to ASTIN Bulletin has been established. Starting with Munich, 2009,
this prize shall be awarded at the IAA
LIFE Colloquium. For the prize awarded at the IIIrd IAA LIFE Colloquium all
life papers definitely accepted by the
Editors of ASTIN Bulletin between
January 2007 and February 2009 shall
be considered. The successful paper
will be a significant contribution to the
development of actuarial insight or
methodology concerning life insurance. The winner of the LIFE Section Prize
will be invited to give a special invited
lecture at the Colloquium.

l’assurance vie, un prix de la section
LIFE a été créé pour récompenser la
meilleure contribution vie publiée dans
le Bulletin ASTIN. Ce prix sera décerné
pour la première fois lors du Colloque
LIFE de l’IAA organisé en 2009 à
Munich. Quant au prix attribué lors du
troisième Colloque LIFE de l’IAA, toutes les communications relatives à l’assurance vie définitivement validées par
les rédacteurs du Bulletin ASTIN entre
janvier 2007 et février 2009 seront examinées. La communication sélectionnée permettra d’approfondir de façon
notable les connaissances en actuariat,
ainsi que la méthodologie en matière
d’assurance vie. Le lauréat du Prix de la
section LIFE sera invité à donner un
discours spécial au cours du Colloque.

PROGRAMME

PROGRAMME

The Colloquium will commence with a
Welcome Reception on Sunday evening, 6 September.
The official opening will be on Monday
morning, 7 September, followed by the
keynote talk given by a speaker from
one of the large German insurance
companies. The scientific programme
will commence on Monday morning, 7
September, and end on Wednesday, 9
September, which will be a joint
AFIR/LIFE day. Highlights will be
• The awarding of the LIFE Section
Prize and the prize winner’s lecture
late Monday afternoon

Le Colloque débutera par une
Réception de Bienvenue organisée le
dimanche 6 septembre au soir.
L’inauguration officielle aura lieu le
lendemain matin, suivie d’un discours
d’ouverture prononcé par un intervenant d’une grande compagnie d’assurance allemande. Le programme scientifique débutera dès le lundi 7 au matin
et s’achèvera le mercredi 9, journée
commune AFIR et LIFE. Voici les grands
moments du Colloque:
• Attribution du prix de la section
LIFE et conférence du lauréat le
lundi en fin d’après-midi
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LIFE INFORMATION
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•

A panel discussion on what key
issues will drive life insurance
business in the years to come
following the sessions on Tuesday
afternoon, 8 September
• Invited talks on all three days
• Your talks contributed to the
colloquium.
There will be a conference dinner on
Tuesday night and an excursion on
Wednesday afternoon.

•

Au terme des sessions du mardi 8
après-midi, débat sur les questions
clés des années à venir en matière
d’assurance vie
• Discours des personnalités invitées
pendant les trois jours
• Vos discours au Colloque.
Un dîner conférence sera organisé
mardi soir, ainsi qu’une excursion,
mercredi après-midi.

CONFERENCE VOLUME OF BLÄTTER
DER DGVFM

NUMERO SPECIAL DU BLÄTTER DER
DGVFM SUR LE COLLOQUE

There will be a special volume of
Blätter der Deutschen Gesellschaft für
Versicherungs- und Finanzmathematik
(Blätter der DGVFM) reporting on the
IIIrd IAA LIFE Colloquium. It will be
jointly edited by members of the
Editorial Board of Blätter der DGVFM
and by guest editors from the IAA LIFE
Scientific Committee. The idea is to
include a short but complete documentation of the scientific programme (a list
of all talks and a collection of
abstracts), and to publish selected
papers. All papers will be refereed. We
encourage all speakers to submit their
conference paper for publication in this
special volume. Guidelines for Authors
will be given in the 2nd Announcement.

Le journal Blätter der Deutschen
Gesellschaft für Versicherungs- und
Finanzmathematik
(Blätter
der
DGVFM) consacrera un numéro spécial au troisième Colloque LIFE de l’IAA
sous la direction du comité de rédaction de Blätter der DGVFM et des
rédacteurs invités du Comité scientifique LIFE de l’IAA, le but étant de présenter une documentation brève mais
complète du programme scientifique
(une liste de tous les discours et l’ensemble des résumés) et de publier les
communications sélectionnées après
un examen objectif de tous les articles.
Nous encourageons tous les intervenants à soumettre leur discours à la
publication dans ce numéro spécial.
Un guide sera distribué aux auteurs lors
de la 2ème Annonce.

IMPRESSIONS
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AFIR THEMES
The Challenge of Financial Risk Management

AFIR, the Section of the International Actuarial Association (IAA) that has the
objective to promote research in Actuarial Approach for Financial Risks and the
AFIR Scientific Committee are pleased to invite authors to submit papers for presentation at the 19th International AFIR Colloquium in Munich, 9 – 11
September, 2009.
We hope that thought-provoking papers will be submitted covering theoretical
and practical issues, relevant to any financial topic, innovative approaches or day
to day problems, thus encouraging the cooperation between academia as well the
insurance and finance industry.
The main scientific topics of the 19th IAA AFIR Colloquium are:
•
•
•
•
•
•
•
•

Portfolio and risk management
Pensions: Managing accumulations and decumulations
Dynamic asset allocation over the life cycle
Asset and derivative pricing
Longevity, health and mortality risk
Traditional and alternative investments
Asset/Liability Management (ALM)
Solvency, guarantees and risk capital

The items indicate certain preferences without forming a final and exclusive list.
The Scientific Committee welcomes innovative research papers from academia
(especially from actuarial, finance, insurance, and risk management departments
in all faculties), papers written by national or international task forces and working parties as well as papers by practitioners describing open problems that
might benefit from further scientific analysis.
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THÉMES AFIR
Le défi de la gestion des risques financiers

L’AFIR, la section de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) qui a pour
objectif la promotion de la recherche dans l’approche actuarielle aux risques
financiers, et le Comité scientifique AFIR sont heureux d’inviter les auteurs à présenter leurs communications au 19e colloque international de l’AFIR à Munich,
du 9 au 11 septembre 2009.
Nous espérons que des communications stimulantes traitant de questions théoriques mais également pratiques, relatives à tous les sujets financiers, aux approches innovantes ou aux problèmes quotidiens seront présentées afin de favoriser
la coopération entre le monde universitaire et le secteur des assurances et des
finances.
Les principaux sujets scientifiques du 19e Colloque AAI AFIR sont :
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des portefeuilles et risques
Retraites: gérer les phases de constitution et de liquidation:
Allocation dynamique d'actifs
Tarification d'actifs et de produits dérivés
Risques de longévité, de santé et de mortalité
Investissements traditionelles et alternatives
Gestion actif-passif
Solvabilité, garanties et capital de risques

Ces sujets indiquent certaines préférences mais ne forment pas une liste définitive
ni exclusive.
Le Comité scientifique sera ravi de recevoir des communications de recherche du
monde universitaire (notamment des départements actuariels, des finances, des
assurances et de la gestion des risques de toutes les facultés), des communications écrites par des groupes de travail ainsi que des communications écrites par
des praticiens et décrivant des problèmes qu’il serait intéressant de soumettre à
une analyse scientifique.

13

AFIR INFORMATION

INVITED SPEAKERS

INTERVENANTS INVITES

Internationally renowned keynote speakers will be invited to deliver talks on
some of the topics of the Colloquium.

Des personnalités reconnues de la
scène internationale seront invitées à
intervenir sur des thèmes du Colloque.

SUBMISSION OF CONTRIBUTE
TALKS

PROPOSITION DE DISCOURS

•
•

•
•

•
•
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Deadline: February 28, 2009
Submissions (written in English or
French) should contain:
- Full name, affiliation, postal
address, e-mail address,
telephone number
- Title, indication of topic (see
above), keywords
- A one page abstract exploring
the main ideas of the contribution
Submissions should be e-mailed to
afirscientific@aktuar.de
Further details will be given on the
2nd Announcement.

•
•

Date limite: 28 février 2009
Les propositions (en anglais ou
français) devront comprendre :
- Nom et prénom, affiliation,
adresse postale, e-mail,
numéro de téléphone
- Titre, sujet traité (voir ci-dessus),
résumé, mots clé
- Un résumé d’un page sur les
idées principales du discours
Veuillez envoyer vos propositions
à afirscientific@aktuar.de
Les détails techniques seront
fournis ultérieurement dans la
2ème Annonce.

AFIR SECTION PRIZE

PRIX DE LA SECTION AFIR

Prizes will be assigned to the two best
papers, selected by the Scientific
Committee.

Des prix seront attribués aux deux
meilleures communications, choisies
par le Comité Scientifique.

PROGRAMME

PROGRAMME

The Colloquium will commence with a
Welcome Reception on Tuesday evening, 8 September. The Colloquium
will start on Wednesday, 9 September,

Le Colloque débutera par une Réception de Bienvenue organisée le mardi 8
septembre au soir. Le programme
scientifique débutera dès le mercredi

AFIR INFORMATION

with a joint AFIR/LIFE day. The scientific programme will continue on
Thursday, 10 September, and on Friday,
11 September.
There will be a conference dinner on
Thursday night and an excursion on
Wednesday afternoon.

9, journée commune AFIR et LIFE, et
continuera le jeudi 10 septembre et le
vendredi 11 septembre.
Un dîner conférence sera organisé
jeudi soir, ainsi qu’une excursion, mercredi après-midi.

CONFERENCE VOLUME OF BLÄTTER
DER DGVFM

NUMERO SPECIAL DU BLÄTTER DER
DGVFM SUR LE COLLOQUE

There will be a special volume of
Blätter der Deutschen Gesellschaft für
Versicherungs- und Finanzmathematik
(Blätter der DGVFM) reporting on the
19th IAA AFIR Colloquium. It will be
jointly edited by members of the
Editorial Board of Blätter der DGVFM
and by guest editors from the IAA AFIR
Scientific Committee. The idea is to
include a short but complete documentation of the scientific programme (a list
of all talks and a collection of
abstracts), and to publish selected
papers. All papers will be refereed. We
encourage all speakers to submit their
conference paper for publication in this
special volume. Guidelines for Authors
will be given in the 2nd Announcement.

Le journal Blätter der Deutschen
Gesellschaft für Versicherungs- und
Finanzmathematik
(Blätter
der
DGVFM) consacrera un numéro spécial au dix-neuvième Colloque AFIR de
l’IAA sous la direction du comité de
rédaction de Blätter der DGVFM et des
rédacteurs invités du Comité scientifique AFIR de l’IAA, le but étant de présenter une documentation brève mais
complète du programme scientifique
(une liste de tous les discours et l’ensemble des résumés) et de publier les
communications sélectionnées après
un examen objectif de tous les articles.
Nous encourageons tous les intervenants à soumettre leur discours à la
publication dans ce numéro spécial.
Un guide sera distribué aux auteurs lors
de la 2ème Annonce.
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MUNICH

VENUE
Munich - this name has come to be associated with the Oktoberfest and the
Hofbräuhaus, the Olympic park and Fasching, the Viktualienmarket and
Schwabing. However, Munich also has an international reputation as a metropolis
of art, architecture and culture.
Whoever takes a closer look at the history of Bavaria and Munich will soon find
out that the conservation of art and culture has always been given high priority
here. More than 700 years of rule by the Wittelsbach family have given the trading and residential city of Munich its present-day importance as a centre of
European culture. During the reign of King Ludwig I of Bavaria many of Munich's
sights were built, such as the Glyptothek, the Old Pinakothek, the Generals' Hall
(Feldherrnhalle) and St. Ludwig's Church.
The collections at Munich's museums and galleries are among the most important
in the world. From the times of classical antiquity through the Middle Ages and
up to the present day one can view, study or simply enjoy whatever takes one's
fancy and appeals to one's thirst for knowledge. The entire palette of European
culture can be admired in 42 museums and collections as well as over 70 galleries.
Munich’s charming mix of traditional and modern buildings shows that innovative
construction and venerable beauty are not mutually exclusive. Thanks to prudent
decisions regarding municipal planning, the historical center was rebuilt after the
destruction of World War Two, and the city, whose population has passed the million mark, has remained quite manageable. These days, sensational modern constructions are creating new accents in the cityscape and turning Munich into a
lively, open city. Whether it be the Jewish center or the Fünf Höfe, the Allianz
Arena or BMW World, Munich's new architecture is generating space for encounters, cultural exchanges, sensory delights and joie de vivre.
The big city atmosphere and rural charm, art treasures, customs and high-tech: It
is this very special "Munich mix" that has helped the capital of Bavaria to achieve
world renown.
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MUNICH

LIEU DE RÉUNION
Munich, ce n’est pas seulement la fête de la bière ou la célèbre brasserie de la
Hofbräuhaus, le vaste parc olympique et le carnaval (Fasching), le Marché des
Victuailles et le quartier de Schwabing. Munich est aussi et surtout une métropole
d’art, d’architecture et de culture mondialement renommée.
Si l’on se penche sur l’histoire de Munich et de la Bavière, on aura tôt fait de
constater que la vie artistique et culturelle y a toujours occupé une place d’honneur. Au cours des plus de 700 ans de règne de la dynastie de Wittelsbach,
Munich, ville marchande et de résidence, est devenu un grand centre culturel
européen. Sous le règne du roi de Bavière, Louis 1er, de nombreux édifices munichois, comme la Glyptothèque, l’Ancienne Pinacothèque, le Portique des généraux ou l’Église Saint-Louis, sont apparus.
Les trésors artistiques des musées et des galeries de Munich font partie des plus
importants au monde. De la Préhistoire à l’Antiquité, du Moyen Âge jusqu’à
aujourd’hui, à Munich on peut découvrir, étudier ou simplement admirer des
merveilles de l’art ou de la science. 42 musées et collections d’art, ainsi que plus
de 70 galeries d’art exposent une gamme étendue d’œuvres d’art de provenance
européenne et internationale.
À Munich, le mélange charmant de bâtiments traditionnels et modernes montre
que les constructions innovantes et la beauté du passé peuvent cohabiter en harmonie. Grâce à de sages décisions en matière de planification urbanistique, le
centre historique a été reconstruit après les destructions de la Seconde Guerre
mondiale et la taille de la ville, dont la population a dépassé la barre du million,
est restée raisonnable. Aujourd’hui, des bâtiments modernes sensationnels donnent un nouveau visage à la ville et font de Munich une ville vivante et ouverte.
Que ce soit le Centre juif ou le Fünf Höfe, l’Allianz Arena ou le BMW World, la
nouvelle architecture de Munich crée des espaces de rencontres, d’échanges culturels, de plaisirs sensoriels et de joie de vivre.
Le style d’une grande ville et le charme de la région bavaroise, la richesse artistique, les coutumes et la haute technologie : c’est ce « mélange munichois » très
spécial qui a aidé la capitale bavaroise à obtenir une renommée mondiale.
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MUNICH DETAILS

ACCOMODATION

HÉBERGEMENT

The Hotel Sofitel Bayerpost in Munich, the
official venue for our event, is located in the
heart of the city, only 100 m from the central
railway station.

L’Hôtel Sofitel Bayerpost à Munich, établissement officiel pour la tenue de notre
Colloque est situé au cœur de la ville, a une
distance de seulement 100 m de la gare centrale.

The Sofitel Bayerpost offers attendees a preferential room rate of 187/209 € per room
(single/double). If you prefer to stay at another hotel, please note that we have negotiated special rates with a number of hotels,
for example

Le Sofitel Bayerpost propose aux participants un tarif préférentiel de 187/209 € par
chambre (single/double). Si vous préférez
loger dans un autre établissement, veuillez
noter que nous avons négocié de tarifs spéciaux avec plusieurs hôtels, par exemple

Hotel

Hôtel

Single Double Breakfast

Hotel Königshof
Karlsplatz 25
80335 Munich
225 € 270 €
Anna Hotel
Schützenstr. 1
80335 Munich
165 € 185 €
Hotel Mark
Senefelder Str. 12
80336 Munich
101 € 122 €
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23 €

included

included

Single Double Petitdéjeuner

Hôtel Königshof
Karlsplatz 25
80335 Munich
225 € 270 €
Anna Hôtel
Schützenstr. 1
80335 Munich
165 € 185 €
Hôtel Mark
Senefelder Str. 12
80336 Munich
101 € 122 €

23 €

compris

compris

More hotels with special rates and a reservation form will be online soon.

Plus d’hôtels avec des tarifs spéciaux et un
formulaire de réservation seront en ligne
prochainement.

VISAS

VISAS

Participants should check their travel document requirements before departure. Please
visit www.auswaertiges-amt.de/diplo/en/
I n f o s e r v i c e / FAQ / Vi s u m F u e r D / 0 1 VisumNoetig.html for more information on
entry visas for Germany.

Les participants devront s’assurer qu’ils
disposent bien de tous les documents nécessaires pour effectuer leur voyage. Pour plus
de détails concernant les visas d’entrée veuillez consulter le site www. auswaertigesamt.de/diplo/en/Infoservice/FAQ/VisumFuer
D/01-VisumNoetig.html

TRAVEL

VOYAGE

Munich can be reached easily and comfortably from all over the world by air. Munich
International Airport provides air connection
to over 60 countries.
ICE and EC train connections to all of
Germany’s main cities and many European
cities guarantee a smooth arrival and departure.

Munich est facilement et confortablement
accessible en avion au départ du monde
entier. L’aéroport international de Munich
propose des connexions aériennes vers plus
de 60 pays. Les connexions de train ICE et
EC vers toutes les grandes villes allemandes
et de nombreuses villes européennes garantissent des arrivées et des départs réguliers.

COMMITTEES
LIFE Scientific Committee:
Chairman

Hartmut Milbrodt
Holger Drees
Hans-Ulrich Gerber
Steven Haberman
Angus Macdonald
Ermanno Pitacco
Raimund Rhiel
Mogens Steffensen

AFIR Scientific Committee:
Chairman

Raimond Maurer
Peter Albrecht
Francesca Biagini
Andrew Cairns
Pierre Devolder
Ralf Korn
Thomas Mikosch
A. David Wilkie

LIFE Organising Committee:
Chairman

Kurt Wolfsdorf
Karl-Josef Bierth
Markus Faulhaber
Manfred Feilmeier
Laszlo Hrabovszki
Johannes Lörper
Norbert Pyhel
Rainer Sauerwein
Roland Weber

AFIR Organising Committee:
Chairman

Bernhard Schmidt
Michael Florig
Norbert Heinen
Hans-Otto Herr
Dirk Popielas
Ulrich Remmert
Frank Schepers
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PRÉINSCRIPTION

If you are interested in attending the IAA
AFIR / LIFE Colloquium 2009 and would like
to receive a regular update via electronic
mail please send a short e-mail with your
contact details to

Si vous avez envie d’assister au Colloque
AFIR / LIFE 2009 et aimerez recevoir plus
d’information par courrier électronique
nous vous prions d’écrire un e-mail bref
avec vos coordonnées à

afirlife2009@aktuar.de

afirlife2009@aktuar.de

The registration fee will be published in the
2nd Announcement. Discounts will be available for academic participants affiliated to a
university as well as for early booking.

Les frais d’inscription seront publiés dans la
2ème Annonce. Il y aura des réductions
pour les universitaires ainsi que pour des
inscriptions en avance.

For more up-to-date information, please visit
also

Pour plus de renseignements d’actualité
veuillez consulter aussi les sites

www.life2009.de or www.afir2009.de

www.life2009.de ou www.afir2009.de

AFIR / LIFE 2009
c/o Deutsche Aktuarvereinigung e.V.
Hohenstaufenring 47-51
D-50674 Köln
Tel.: +49 (0)221/912554-0
Fax: +49 (0)221/912554-44
afirlife2009@aktuar.de
www.afir2009.de
www.life2009.de
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