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Depuis quelques mois, les taux à long terme de certaines dettes souveraines ont rejoint 
les taux à court terme européens en territoire négatif. Ce marqueur symbolique d’un 
univers de taux bas installé et durable bouleverse les perspectives du marché de 
l’épargne.  

Face à ce nouveau paradigme, les assureurs s’interrogent sur leurs offres, et notamment 
le fonds en euro, produit phare des placements en France. Comment continuer à 
proposer des garanties en capital dans cet environnement et avec le cadre prudentiel en 
vigueur ? Comment inciter les Français à moins privilégier des produits garantis et 
liquides à tout moment ? Quelles parades aux taux bas pour les assureurs vie à l’actif ou 
au passif ? Quelles opportunités attendre du nouveau cadre de l’épargne retraite ? Quels 
produits alternatifs pour répondre aux attentes des épargnants et aux exigences des 
régulateurs ? Quelles évolutions envisageables du cadre réglementaire et prudentiel ?... 

Première conférence-débat organisée par Boétie Advisory, la nouvelle marque de conseil 
de direction générale du groupe Optimind destinée aux acteurs de l’assurance, cet 
événement permettra de faire le point sur ces questions brûlantes pour les 
professionnels des produits d’épargne et de retraite. 

17 déc. 2019 
 

L’épargne et l’assurance vie à l’heure des 
taux négatifs  

HORAIRES 

De 9h00 à 10h15 - Accueil 8h30 

BOÉTIE ADVISORY 

Au sein du groupe Optimind, leader 

indépendant du conseil en gestion des 

risques, Boétie Advisory propose une offre 

complète de conseil de direction générale 

dédiée aux acteurs de l’assurance :  

plans stratégiques, fusions-acquisitions, 

marchés et produits, conduite du 

changement, communication corporate, 

communication de crise, gouvernance, 

transformation sociale… Ses experts mettent 

à votre disposition une connaissance 

approfondie du secteur de l’assurance, la 

maîtrise des compétences techniques et la 

pratique de l’accompagnement  

des directions d’entreprise. 

OPTIMIND  

Optimind 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. 

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 13/12/2019 

Pour vous inscrire : pdj@optimind.com  

Réf. 20191217  

S’INSCRIRE 

INTERVENANTS 
 

Lionel Corre, Sous-directeur des assurances à la Direction générale du Trésor 

Denis Ferrand, Directeur général de Rexecode 

Thierry Martel, Directeur général de Groupama 

Pierre de Villeneuve, Président de BNP Paribas Cardif  

 

Le débat sera animé par Jean-Charles Simon, Optimind / Boétie Advisory. 
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