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S’INSCRIRE

LES PERSPECTIVES DE L’ASSURANCE VIE
HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

Évolutions réglementaires et économiques
#AssuranceVie #LoiPacte #EuroCroissance #NewCroissance

OPTIMIND
Société de conseil indépendante,
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
dans le ciblage des opportunités de nature à
accroitre leurs performances. Nous
apportons du conseil et des solutions pour
répondre aux défis majeurs de la
compétitivité, de la transformation et de la
réglementation. Ces enjeux, malgré les
risques, offrent des opportunités de
développement considérables.
LIEU
Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Se repérer sur la carte
INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre

La baisse des taux impacte depuis plusieurs années le marché de l’assurance vie : baisse
des taux servis, renforcement de la PPE, mise en place de garantie brute de frais,
orientation de la collecte vers les unités de compte ont été les premiers leviers pour faire
face à cet environnement économique.
Dans ce contexte économique et réglementaire porté par la fin du Quantitative Easing au
niveau européen et la loi Pacte plus localement, l’assurance vie doit se renouveler pour
proposer des produits moins liquides afin d’envisager des rendements plus importants.
Proposer un euro croissance plus simple techniquement et commercialement tout en
dynamisant ses rendements dans un environnement de taux bas fait partie des pistes
étudiées.
Après un rapide état des lieux du marché, les experts d’Optimind présenteront les
dernières réflexions sur l’évolution de l’offre assurance vie. Des projections suivants
différents scénarios économiques du produit New croissance seront développées pour en
identifier les effets à court et long terme sur la performance des produits et l’équilibre à
long terme des assureurs.
INTERVENANTS
Gildas Robert, senior partner Actuarial Services
Ariane de Taillandier, senior manager Actuarial Services
Emilie Edroux, consultant Actuarial Services, expertise leader Epargne/Retraite
8h30

Accueil

9h00

Le marché de l’assurance vie
• Collecte et taux servi
• Évolutions réglementaires
• Contexte économique et perspectives

9h20

Vers une évolution des produits d’assurance vie
• Focus sur la loi PACTE
• Les pistes étudiées : les réflexions autour du New Croissance

9h45

Impacts du New croissance
• Description du produit et de nos hypothèses de modélisation
• Performance et rentabilité du New croissance suivant différents scénarios
économiques

10h15

Questions / Réponses

10h30

Fin du petit déjeuner
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