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S’INSCRIRE

PARAMETRIQUES & CAPTIVES
HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques, réalise 30
millions d’euros de chiffre d’affaires et réunit plus
de 200 collaborateurs autour de cinq practices :
Actuarial & Financial Services, Corporate Risk
Services, Risk Management, Business
Transformation, Business Process Outsourcing.
Optimind accompagne les organismes assureurs,
banques et grandes entreprises autour de la
définition de la stratégie, de la gestion des risques
et de la transformation.

AXA Global Parametrics
Fournisseur d’assurance paramétrique contre les

Les solutions de couverture des risques climatiques
Le risque climatique est un risque majeur, notamment pour certaines industries
(agriculture et agroalimentaire, énergie, textile, tourisme, loisirs, construction...), et
certains pays particulièrement exposés.
Si les conséquences directes faisant suite à des catastrophes naturelles sont en règle
générale bien appréhendées, il peut en être autrement pour des conséquences
indirectes (pertes d’exploitation, perte de clients, rupture de supply chain…). Les
couvertures traditionnelles de ces risques sont alors inadaptées ou partiellement
adaptées.
Les couvertures dites « alternatives » permettent de bien circonscrire les
problématiques et d’opérer un risk management plus adapté, notamment en articulant
les différents instruments (rétention, captive, assurance paramétrique, ILS, assurance
structurée…) de façon optimale.
À l’occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind et AXA vous présenteront les
solutions de couverture des risques climatiques à la fois alternatives et paramétriques
avec l’application de cas concrets.

risques climatiques. Dès lors qu’un indice dépasse
un certain seuil, le paiement d’un montant
prédéfini est automatiquement déclenché. Pour
une protection rapide, transparente et sur-mesure.

AXA XL

INTERVENANTS
Fabien Berciaud, Senior Business Developer, AXA Global Parametrics
Marine Charbonnier, Head of Integrated Solutions A.R.T., AXA CS, AXA XL
Fabien Graeff, Partner Corporate Risk Services, Optimind

AXA XL est une division du Groupe AXA
qui commercialise des produits et des services
à travers quatre pôles : AXA XL Insurance,

Avec le retour d’expérience de Harilaos Loukos, fondateur et CEO, The Climate Data
Factory.

AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle
et AXA XL Risk Consulting.
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Introduction : Contexte et actualité
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Changement climatique
Retour d’expérience
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Paramétrique : risque climatique
Mise en œuvre et retour d’expérience
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Captives
La captive ; un parfait complément pour gérer le risque climatique
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Conclusion
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Questions / réponses
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Fin du petit déjeuner conférence

Se repérer sur la carte

INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence
avant le 14/05/2019
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20190516 ou sur le site www.optimind.com

Pour plus d’informations optimind.com

