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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 27 janvier 2021.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

LFSS 2021 : évolutions réglementaires et 
conséquences de la crise sanitaire sur 
l’assurance de personnes 

S’INSCRIRE 

WEBINAR 
Strategy |Finance| RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | MARKET | Data | BPO 

L’année 2020 a été frappée par une crise sanitaire sans précédent. Cette 
crise a d’ores et déjà eu un impact pour les organismes assurantiels avec 
la création d’une nouvelle taxe permettant de financer une partie des 
dépenses de la Sécurité sociale. Il est cependant encore difficile pour les 
assureurs de se prononcer sur leur niveau réel de rentabilité en 2020 et 
d’anticiper l’atterrissage 2021. 
 
Le gouvernement, à travers la LFSS 2021, envisage d’améliorer la 
protection des français avec : 

- la création d’une branche autonomie de la Sécurité sociale qui 
devra apporter des réponses à une population vieillissante alors 
que la crise de la COVID-19 a mis en lumière les difficultés de prise 
en charge des seniors ; 

- la mise en place de mesures en faveur du système hospitalier et 
de la prévoyance qui font suite au Ségur de la Santé.  

 
Ce webinaire sera l’occasion pour nos experts de décrypter ces sujets en 
partageant leurs retours d’expériences. Un moment d’échange sera 
proposé en fin de conférence. 

INTERVENANTS 

Chloé Parfait, senior manager Actuarial & Financial Services 
Romain Joret, manager Actuarial & Financial Services 
Thibault Houssay, consultant Actuarial & Financial Services 
 

PROGRAMME 

• La crise sanitaire et ses conséquences réglementaires 

• Création de la branche autonomie de la Sécurité sociale 

• Quelles évolutions pour le monde hospitalier et la prévoyance ? 
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