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19 septembre 2013 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

Enquête annuelle 2013 - Baromètre Solvabilité II –  
Optimind Winter / OpinionWay 

Point d’étape sur la réalisation du chantier Solvabilité II par les organismes assureurs 

 
 

Optimind Winter, en partenariat avec OpinionWay, publie les résultats de la quatrième édition de son  
enquête exclusive sur l’état d’avancement des chantiers Solvabilité II. Cette étude réalisée en juin 
2013, a pour objectif de donner une vision pertinente de l’ensemble des organismes d’assurance 
français sur les investissements réalisés, les résultats obtenus et les diverses tendances 
observables liés à la réforme prudentielle européenne. 
 

« Cette année encore, plus d’une centaine de responsables sondés ont répondu favorablement aux efforts 
réalisés par les équipes d’Optimind Winter et d’OpinionWay nous permettant d’établir une vision complète et 
objective du marché unique en son genre. Toutes les structures d’assurance du marché sont représentées 
de manière équilibrée, avec 62 organismes différents (106 répondants) ainsi répartis : 
 

- Mutuelles à 31 %, compagnies d'assurance à 47 %, groupes de protection sociale à 11 %, autres 
(Banques, courtiers, régulateurs, société de gestion, dépositaire, conseil) à 11 % 

 

Au-delà des résultats bruts issus de cette enquête, les auteurs du présent rapport vous proposent 
également leurs analyses d’experts et confrontent les réponses avec leur connaissance pointue du terrain, 
tout en croisant les résultats avec nos précédentes éditions. », déclare Gildas Robert, directeur métier en 
charge de l’actuariat conseil chez Optimind Winter. 
 
« Entre les échéances positionnées par l’ACPR et les mesures intermédiaires pour 2014, les assureurs sont 
une majorité à maintenir une forte mobilisation sur leurs projets Solvabilité II. », précise Ariane de 
Taillandier, actuaire manager chez Optimind Winter. 
 
« Les impacts de Solvabilité II sur la rentabilité sont encore aujourd’hui mal anticipés. Les professionnels 
de l’assurance attendent dans tous les cas à la fois un changement majeur de leurs méthodes de travail et 
une transformation progressive de l’offre. », ajoute Gildas Robert. 
 
Le rapport complet de cette enquête est disponible sur le site Optimind Winter, 
www.optimindwinter.com, rubrique Actualités/Enquêtes.  
 

Les éléments clés et les tendances 2013 : 
 

 80 % des acteurs considèrent que leur entreprise sera prête à produire un ORSA blanc pour 2014 ; 
 53 % des acteurs considèrent que le décalage de l’entrée en vigueur de la réforme n’a eu aucun 

impact sur la mobilisation de leur entreprise sur Solvabilité II ; 
 85 % des acteurs s’attendent à des modifications significatives de leurs méthodes de travail ; 
 49 % des acteurs jugent qu’une ou plusieurs activités d’assurance ne pourraient plus être 

rentables sous Solvabilité II. 
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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 
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