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L’assurance emprunteur en pleine transition
Impacts de l’amendement Bourquin et nouvelles stratégies

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

L’amendement Bourquin bouleverse le marché de l’assurance emprunteur en facilitant
la résiliation des contrats par l’assuré. L’ouverture de ce marché entraîne une pression
sur les prix, contraint les acteurs historiques à repenser leur stratégie et engendre
l’émergence de nouveaux acteurs.
Les enjeux liés à cet amendement portent sur tous les maillons de la chaîne : de la
distribution à la gestion, en passant par les problématiques actuarielles. Dans un marché
en plein essor, la bataille commerciale passe notamment par les innovations.
A l’occasion de ce petit déjeuner conférence, les experts d’Optimind, avec la
participation de Jean Orgonasi, fondateur de Digital Insure et de BPSIs, présenteront les
impacts de l’amendement notamment sur les stratégies des acteurs et les innovations
existantes et à venir sur ce marché.

risques, offrent des opportunités de
développement considérables.
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Avec l’intervention de Jean Orgonasi, fondateur de Digital Insure et de BPSIs

INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,

8h30

Accueil

nous vous invitons à confirmer votre

9h00

L’amendement Bourquin en détail

9h10

Les nouveaux enjeux du Marché de l’Assurance Emprunteur
• L’état du marché
• Les enjeux de l’amendement pour les différents acteurs

9h40

Stratégie et innovations
• Les stratégies d’attaque et de défense
• L’innovation au service de la stratégie de distribution

présence avant le 20/11/2018
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20181122 ou sur le site
www.optimind.com

10h00 Conclusion
10h05

Questions / Réponses

10h15

Fin du petit déjeuner
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