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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 25 janvier 2021.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

Révision de Solvabilité 2 
Retour sur l’avis d’EIOPA de décembre 2020 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy |FINANCE| RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

L’avis définitif d’EIOPA sur la révision de Solvabilité 2 a été publié le 17 
décembre 2020. Il fait suite à une série de consultations du marché sur 
différentes thématiques. Sur la base de cet avis, la Commission 
européenne produira un ensemble de propositions. Ces dernières feront 
l’objet d’échanges et de négociations, avant adoption, puis entrée en 
vigueur courant 2025 ou 2026. 
 
A l’occasion de ce webinaire, les experts d’Optimind vous présenteront les 
principales thématiques abordées par la révision, ainsi que la position 
définitive d’EIOPA concernant ces sujets. L’avis du marché français ainsi 
que les impacts estimés lors des différentes collectes seront aussi abordés. 

INTERVENANTS 

Sylvain Detroulleau, manager Actuarial & Financial Services  

Roman Bougaitsov, practice leader Actuarial & Financial Services 

Maxime Ewoane, consultant Actuarial & Financial Services 

Leonel Ngomo, consultant Actuarial & Financial Services 

 
 

PROGRAMME 

• Calendrier et grands principes de la révision 

• Focus sur les actions LTEI, la courbe des taux, le SCR taux, le 
volatility adjustment et le principe de proportionnalité 

• Analyses et conclusion 
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