
 

                               

                        
 

 

 

QUI SOMMES-NOUS 
 
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. Les services proposés 
couvrent chaque maillon de la chaîne de valeur des clients d’Optimind : Strategy, Finance, Risk, 
Compliance, Market, Human Resources, Digital Transformation, Data, BPO. 
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Benchmark Pilier 1 Solvabilité 2 
Périmètre épargne individuelle 

 
 
Optimind publie, pour la seconde année consécutive, les résultats exclusifs de son benchmark « Pilier 1 de Solvabilité 2 » 
sur le périmètre de l’épargne individuelle réalisé auprès des acteurs de l’assurance.  
 
Quatre ans après son entrée en vigueur, Optimind propose, sur la base des informations publiques collectées à partir des 
SFCR des 25 principaux acteurs du marché de l’épargne individuelle, une vision de marché au 31/12/19 des différents 
indicateurs d’activité, financiers et de solvabilité, ainsi qu’une analyse de leur variation par rapport au 31/12/18 et 
31/12/17. 
 
L’objectif de ce benchmark est d’apporter une vision comparative au travers de différents indicateurs, à la fois financiers, 
tels que la répartition de l’actif ou la décomposition des provisions techniques, ou de solvabilité, tels que le SCR ou le 
ratio de couverture, entre acteurs, et ce par typologie d’acteurs et par année.  
 
« 2019 fut une année mouvementée pour les assureurs vie qui ont connu une stagnation de leur collecte nette dans un 
environnement de taux toujours en baisse. La mesure d’incorporation d’une partie de la PPB dans les fonds propres a 
toutefois donné une bouffée d’oxygène avec un effet substantiel sur les ratios », indique Roman Bougaitsov, expert leader 
Pilotage & Modélisation Multinormes, consultant Actuarial & Financial Services.  
 
« En termes de perspectives à fin 2020, il n’y a sans nul doute pas matière à être optimiste : la reprise du mouvement de 
baisse des taux observée depuis le mois de juin 2020 conjuguée au maintien de la perte de valeur des actifs financiers par 
rapport à la fin 2019 devraient entraîner une baisse du ratio de solvabilité des assureurs vie, dans le sillage des observations 
du Q1 et du Q2 2020 », précise Valérie Deppe, partner Actuarial & Financial Services.  
 
 
 
 
Les résultats de ce benchmark « Pilier 1 Solvabilité 2, périmètre épargne individuelle – Edition 2020 » sont disponibles via 
ce lien ou directement sur le site d’Optimind. 

https://www.optimind.com/
mailto:marine.depallieres@optimind.com
https://www.optimind.com/fr/newsroom/publications/2020/12/18/benchmark-pilier-1-solvabilite-2/

