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19 février 2019
S’INSCRIRE

LA DÉPENDANCE
HORAIRES

Perspectives et gestion d’un risque évolutif

De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

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.
Optimind propose des solutions globales
pour répondre aux défis majeurs de la
compétitivité, de la transformation et
de la réglementation, à travers des lignes
de services : Strategy, Finance, Risk,

Le traitement du financement de la dépendance par les pouvoirs publics a peu évolué ces
10 dernières années. La Ministre des Solidarités et de la Santé Agnès Buzyn, lance
désormais une nouvelle concertation nationale sur la question, dans le cadre d’une
consultation citoyenne.
Le risque dépendance a quant à lui nettement évolué sur la même période. Les effets
combinés de l’allongement de l’espérance de vie, de l’évolution des pathologies aux
grands âges et de l’amélioration des techniques médicales impactent significativement et
régulièrement l’engagement pris par les acteurs du marché de l’assurance. S’agissant d’un
engagement long terme, la maîtrise des impacts tarifaires et de provisionnement est
essentielle pour tous les opérateurs concernés.
A l’occasion de cette table ronde, Optimind mènera les débats quant aux perspectives
d’avenir de ce marché en expansion et confrontera plusieurs acteurs du marché pour
partager les différents moyens de couverture de ce risque.

Compliance, Market, Human Resources,
Digital Transformation, Data, BPO

LIEU

Table ronde animée par :
Pierre-Alain Boscher, managing director, Optimind
Hugo Dijoud, actuaire consultant Actuarial & Financial Services, Optimind

Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Se repérer sur la carte

INSCRIPTION
Le nombre de places étant limité,

Avec les interventions de :
Christine Abalain Castela, médecin conseil, SCOR
Eric Demolli, directeur technique Courtage & Conseil, CNP Assurances
Nicolas Heinrich, head of experience analysis, french market, SCOR
Anne-Charlotte de Raignac, directeur actuariat et acceptations médicales, AG2R LM
Thomas Reynaud, responsable d'études actuarielles, Crédit Agricole Assurances

nous vous invitons à confirmer votre
présence avant le 15/02/2019
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20190219 ou sur le site
www.optimind.com

8h30

Accueil

9h00

Introduction – Contexte et actualité

9h15

Table ronde « Perspectives et gestion du risque Dépendance »

10h15

Questions / Réponses

10h30

Fin de la table ronde

Pour plus d’informations www.optimind.com

