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S’INSCRIRE

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

Démystifier la souscription des Employee Benefits

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

La politique de souscription d’une captive a par nature vocation à s’ajuster aux évolutions
du monde qui l’entourent : évolutions économiques, des risques, réglementaires,
financières, …
L’environnement réglementaire en forte mutation ces dernières années, en particulier
avec la mise en application de la directive Solvabilité 2, a accéléré le changement de
paradigme autour des captives et a permis d’identifier de nouveaux champs
d’optimisation et d’utilisation d’une captive.
Véhicule d’arbitrage ou de gestion des rétentions, la captive est devenue un véritable outil
de Risk Management permettant d’accompagner les entreprises dans leur décision
commerciale, stratégique ou encore en matière de protection sociale.
C’est dans ce nouveau cadre que la souscription des risques dits « Employee Benefits » a
vu le jour. Toutefois, bien que beaucoup de réflexions soient en cours, peu de captives
ont encore franchi le pas.
À l’occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind et AXA XL, avec les retours
d’expérience de MAXIS GBN et Zakubo Consulting, vous apporteront des éclairages pour
vous permettre de briser les derniers freins à la souscription d’Employee Benefits au sein
d’une captive.

AXA XL Reinsurance, AXA XL Art & Lifestyle
et AXA XL Risk Consulting
MAXIS Global Benefits Network
Fondé par AXA et MetLife, MAXIS GBN est un
réseau de 140 compagnies d’assurance agréées
dans plus de 120 pays. MAXIS combine
l’expertise locale avec sa vision internationale
offrant à ses clients multinationaux
une meilleure gestion globale de leurs plans
d’assurance « Employee Benefits ».
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 24/09/2019
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20190514 ou sur le site www.optimind.com

INTERVENANTS
Marine Charbonnier, Global Programs and Captives Regional Director Europe, AXA XL
Fabien Graeff, Partner Corporate Risk Services, Optimind
Alexander Rizk, Underwriting manager, MAXIS GBN
Elisabetta Zanellato, Business Development Executive, MAXIS GBN
Françoise Carli, Prédisente Zakubo Consulting
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.
8h30
Accueil
9h00

Que sont les Employee Benefits ?

9h10

Marché des captives

9h20

Intérêt de la souscription des EB au sein d’une captive

9h30

Retour d’expérience / témoignages

10h10

Questions/ échanges

10h30

Fin du petit déjeuner conférence

Pour plus d’informations optimind.com

