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      Pour plus d’informations www.optimind.com 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

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 

assureurs, banques et grandes entreprises 

autour de la définition de la stratégie, de la 

gestion des risques et de la transformation. 

 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 2 décembre 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

AU-DELA DES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES, 
QUELS IMPACTS DE LA CRISE COVID SUR LES 
RÉGIMES D’ASSURANCE COLLECTIVE ? 
  

Vision Entreprise et complémentaire Santé 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy |Finance| RISK | Compliance | HUMAN RESOURCES  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

Le contexte réglementaire des Assurances Collectives est en constante évolution 
depuis quelques années. Cette année reste marquée par de fortes évolutions ayant 
des conséquences non négligeables sur l’équilibre des régimes notamment la 
réforme 100 % Santé, la résiliation infra-annuelle et l’arrêt du 16 juillet 2020 de la 
cour de cassation sur la revalorisation des rentes.  
 
Les conséquences de la crise sanitaire que nous connaissons, et de la crise 
économique associée, sont multiples et touchent directement l’Assurance 
Collective, aussi bien en termes d’équilibre technique des régimes que d’évolutions 
réglementaires induites. 
 
A l'occasion de ce webinar, les experts d'Optimind décrypteront ces sujets avec une 
double vision Corporate / Complémentaire Santé et partageront leurs retours 
d’expériences. Nous vous proposerons à la fin de cette conférence un moment 
d’échange sur l’ensemble des thématiques évoquées. 

INTERVENANTS 

Florence LARMANJAT, senior manager Corporate Risk Services 
Chloé PARFAIT, senior manager Actuarial & Financial Services 
 

PROGRAMME 

 Contexte réglementaire et conséquences sur le marché de l’Assurance 
Collective, avant la crise sanitaire 

 Conséquences de la crise sanitaire et du confinement sur l’équilibre des 
régimes d’Assurance Collective : chiffres clés 

 Evolutions réglementaires induites par la crise sanitaire et économique 
 

http://www.optimindwinter.com/
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