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Mai 2013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OPTIMIND WINTER et l’Institut SilverLife  
annoncent la publication du livre blanc 

« Longévité et nouvelles solutions d’épargne retraite » 
 

 

OPTIMIND WINTER et l’Institut SilverLife collaborent depuis fin 2011 à la rédaction d’un livre blanc 
sur la Longévité et les nouvelles solutions d’Épargne Retraite.  
 
Au-delà de nombreuses auditions, réflexions et groupes de travail, les rédacteurs de ce document, 
experts du sujet, ont produit un état des lieux assorti de plusieurs visions des évolutions 
envisageables en la matière. Ce sujet d’actualité, notamment au regard des préconisations du 
rapport Berger/Lefebvre et des réflexions ouvertes sur notre système de retraite, est de nature à 
éclairer le débat et à proposer des solutions. 
 
Marc Dupuis, directeur associé chez OPTIMIND WINTER : « La commission ‘ longévité et nouvelles solutions 
d’épargne retraite ‘ a basé ses premières réflexions sur l’allongement de la durée de vie de la population et 
son impact sur les équilibres financiers afférents. Grands équilibres si nous nous référons aux différents 
systèmes de protection sociale et en particulier la retraite et les systèmes de santé. Petits équilibres en 
considérant les situations de chaque individu dans leurs diversités et leurs complexités, que ce soit 
personnels, financiers ou plus largement patrimoniaux. ». 
 
« Le niveau de la retraite des régimes obligatoires s’avère souvent insuffisant pour subvenir aux différents 
besoins qui émergent en phase de retraite. C’est pourquoi les Français doivent également se tourner vers 
des solutions complémentaires. De nombreux dispositifs existent, cependant, des produits innovants 
tentent de mieux répondre à l’évolution des besoins » Corinne Jehl, actuaire consultante - practice leader 
Épargne chez OPTIMIND WINTER. 
 
Les réflexions menées ont permis de mettre en avant trois axes important de développement, présentés 
dans ce livre blanc : 
 

• Améliorer l’information des particuliers sur les différents dispositifs et organismes pouvant les 
accompagner dans leurs démarches d’épargne et de retraite. 

• Optimiser l’efficacité des produits et services existants, ou à venir, par le biais d’évolutions 
réglementaires et fiscales. 

• Proposer des produits innovants adaptés au contexte présent et aux enjeux de demain. 
 

Le livre blanc « Longévité et nouvelles solutions d’épargne retraite »  est disponible sur le site 
www.optimindwinter.com,  rubrique .  Ressources/Livre blanc
 

. 
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Qui sommes-nous : 
 
OPTIMIND WINTER 
 
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  
 
 

 
Institut SilverLife 
 
L'Institut est un lieu de réflexion, en même temps que de confrontation, sur les questions posées à la 
société et à l'individu par le vieillissement en France et en Europe. L'Institut s'inspire ouvertement du 
succès du King's Fund basé à Londres. 
 
Notre mission  est un défi médical, technique, économique et social, encore largement sous-estimé, et que 
seule une mobilisation de tous les acteurs peut aider à relever. Le but de l'Institut est de favoriser cette 
mobilisation en dégageant des propositions concrètes autour du projet de vie de chacun. 
 
Pour plus d’informations : www.silverlife-institute.com  
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