PETIT DÉJEUNER
CONFÉRENCE
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12 Nov. 2019
S’INSCRIRE

Le marché de la santé, évolutions et
perspectives
La réforme « 100 % santé », et après ?

HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques,
réalise 35 millions d’euros de chiffre
d’affaires et réunit plus de 250 collaborateurs
autour de cinq practices : Actuarial &
Financial Services, Corporate Risk Services,
Risk Management, Business Transformation,
Business Process Outsourcing.
Optimind accompagne les organismes

Cette année a été de nouveau marquée par des évolutions réglementaires importantes
pour les acteurs de l’assurance santé, en particulier la réforme du « reste à charge 0 » et
la résiliation infra-annuelle.
Dans un marché de plus en plus réglementé et concurrentiel, la différenciation ne peut
venir que de l’innovation, notamment en termes de services. Les comportements des
assurés pourraient changer significativement et nécessiter une refonte du suivi du risque.
A l’occasion de ce petit-déjeuner, les experts d’Optimind présenteront ces évolutions,
leurs conséquences et les perspectives qui en résultent. La réforme 100% santé sera
analysée en mettant en perspective les différentes méthodologies et hypothèses utilisées
sur le marché, les résultats d’études d’impact obtenus via l’open data, et les
conséquences sur le nivèlement des gammes et des produits.

assureurs, banques et grandes entreprises
autour de la définition de la stratégie, de la
gestion des risques et de la transformation.

LIEU
Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS

INTERVENANTS
Marie-Catherine Sarraudy, partner Actuarial & Financial Services
Chloé Parfait, senior manager Actuarial & Financial Services
Thibault Houssay, animateur Expertise Center Santé et Prévoyance Actuarial & Financial Services
André Grondin, manager Actuarial & Financial Services

Se repérer sur la carte

INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,

8h30

Accueil

9h00

Impact de la réforme 100 % santé
• Retours d’expériences sur les méthodologies
• Utilisation opérationnelle de l’open data

9h30

Marché de l’assurance santé : les principales évolutions
• Les derniers chiffres clés
• PLFSS 2020 : les principales mesures
• La résiliation infra-annuelle et ses conséquences

9h50

Les perspectives
• Les marchés restant à conquérir
• Les innovations en produits et services
• L’évolution de la distribution
• Le « nouveau » suivi du risque

10h20

Questions / Réponses

10h30

Fin du petit déjeuner

nous vous invitons à confirmer votre
présence avant le 7/11/2019
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20191112 ou sur le site
www.optimind.com

Pour plus d’informations www.optimind.com

