TABLE RONDE
STRATEGY | Finance | Risk | Compliance | Human Resources

14 mai 2019

Digital Transformation | MARKET | Data | BPO

S’INSCRIRE

LOI PACTE
Comment assurer sa mise en œuvre
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

La loi Pacte constitue une évolution majeure du marché de l’épargne salariale, de
l’assurance vie et de la retraite supplémentaire.
La simplification de l’offre épargne-retraite, une plus large concurrence sur la
commercialisation de ces produits et les possibilités de transfert des contrats d’assurance
vie, conduisent les assureurs à redéfinir leur stratégie commerciale.
Si cette réforme constitue indéniablement une opportunité, les chantiers opérationnels
à mener sont importants : revue de l’offre et des processus de distribution,
cantonnement du fonds en euros et proposition de nouveaux supports d’investissement,
mise en œuvre des évolutions dans les systèmes d’informations, devoir de conseil et de
transparence …
A l’occasion de cette table ronde, Optimind présentera un état des lieux du marché de
l’épargne-retraite, introduira les changements apportés par la réforme et mènera le
débat quant aux évolutions attendues pour le marché, les différentes stratégies
envisagées et les principaux enjeux liés au déploiement du projet.

gestion des risques et de la transformation.

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
présence avant le 10/05/2019
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20190514 ou sur le site
www.optimind.com

Table ronde animée par :
Gildas Robert, senior Partner Actuarial & Financial Services
André Grondin, manager Actuarial & Financial Services
Emilie Edroux, expertise leader Epargne Retraite
Avec les interventions de :
Mathieu Chauvin, directeur associé, ERES
Fabrice Magnin, responsable développement & ingénierie, Crédit Agricole Assurance
Intervenant – Assureur (En cours de confirmation)
Fabrice Muller, directeur santé – directeur technique assurances collectives, Société
Générale Assurances
8h30

Accueil

9h00

Introduction – Contexte et actualité

9h15

Table ronde « Loi Pacte, comment assurer sa mise en œuvre »

10h15

Questions / Réponses

10h30

Conclusion

Pour plus d’informations optimind.com

