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Optimind Winter, en partenariat avec OpinionWay, restitue l'analyse des résultats de son enquête 
exclusive sur l’avenir de l’Assurance Vie.   

« Cette enquête met en évidence un certain optimisme parmi les professionnels de l’assurance. En effet, 
malgré un contexte difficile, l’Assurance Vie semble encore disposer de nombreuses ressources : provision 
importante pour participation aux excédents, atouts fiscaux, supports et garanties innovants » précise 
Corinne Jehl, actuaire, practice leader Epargne. 

Réalisée entre le 4 et 27 décembre 2012, cette enquête a donné la parole à tous les acteurs du 
secteur concernés par cette offre produit et a pour objectif de recueillir le point de vue des 
professionnels de l’assurance sur les principaux sujets 2012 liés à l’Assurance Vie et d’apporter un 
éclairage objectif sur l’environnement de ce support et ses perspectives. 

 « Nos échanges avec les assureurs et la profession sont effectivement prometteurs. La prise de 
conscience de la fin de l’âge d’or de l’Assurance Vie étant désormais acquise, le marché entre dans une 
démarche d’innovation pour se renouveler et répondre à des attentes toujours plus pressantes du public » 
précise Gildas Robert, directeur métier en charge de l’actuariat conseil. 
 

Le rapport complet de cette enquête est disponible sur le site www.optimindwinter.com, rubrique 
Actualités/Enquêtes.  
 

Quelques éléments clés à retenir : 
  

 89% pronostiquent un rendement moyen des fonds Euros compris entre 2,7% et 3% 
 38% pensent que celui-ci restera stable (environ 3%) par rapport à 2011  
 56% estiment que l’augmentation des livrets bancaires a peu d’impact sur leur collecte 
 77% souhaitent un aménagement fiscal en faveur de la détention longue 
 77% se disent confiants quant à l’avenir de l’Assurance Vie 
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Qui sommes-nous : 
 
Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France, OPTIMIND WINTER constitue 
l’interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, administrations, banques et grandes 
entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets 
stratégiques. Éthique, déontologie, expertise, méthode, pragmatisme et investissement sont les valeurs 
clefs qui animent nos 180 collaborateurs, consultants experts pour la plupart, dont plus de 70 actuaires 
diplômés membres de l’Institut des Actuaires. Nos clients bénéficient ainsi des plus hautes expertises en 
gestion du risque associées à la qualité d’une signature de référence d’un des leaders européens en gestion 
des risques. Notre indépendance, garantie par un capital détenu uniquement par nos salariés et dirigeants, 
offre à nos clients la perspective d’une collaboration pérenne et engagée. 
 
OPTIMIND WINTER vous apporte son expertise sur les métiers suivants : 
 
> Actuariat Conseil 
> Protection Sociale  
> Risk Management 
> Projets & Maîtrise d’Ouvrage 
 
Pour plus d’informations : www.optimindwinter.com  
 
Optimind Winter est présent à Paris, Lyon et Strasbourg.  
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