WEBINAIRE

Strategy |FINANCE| Risk | Compliance | Human Resources
Digital Transformation | MARKET | Data | BPO

6 avril 2021
S’INSCRIRE

HORAIRES
De 17h00 à 18h00

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques,
réalise 45 millions d’euros de chiffre

Epargne individuelle : environnement
de marché et opportunités offertes
par l’eurocroissance
L’assurance vie fait face depuis plusieurs années maintenant à un
environnement économique obligeant les acteurs assurantiels à
davantage maîtriser leur politique commerciale, leur stratégie financière
et leurs réserves.

d’affaires et réunit plus de 300 collaborateurs
autour de cinq practices : Actuarial &
Financial Services, Financial & Accounting
Services, Corporate Risk Services, Risk

Les pistes se multiplient pour orienter la collecte vers les unités de compte,
limiter les garanties sur le fonds en euros et maîtriser les impacts sur la
solvabilité dans les différents scénarios économiques.

Management, Business Transformation.
Les services Business Process Outsourcing
sont portés par Prevere, société de courtage
et de gestion d'Optimind.
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises

A l’occasion de ce webinaire, les experts d’Optimind vous présenteront un
état des lieux de l’assurance vie après cette année 2020 particulière. Les
effets de la revue des garanties en euros sur les indicateurs de valeur et
de solvabilité seront ensuite présentés et analysés. Une étude sera
également restituée sur l’opportunité de développer l’eurocroissance
dans ce contexte.

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 5 avril 2021.

INTERVENANTS
Gildas Robert, senior partner Actuarial & Financial Services
Emilie Edroux, senior consultante Actuarial & Financial Services et
expertise leader Épargne-Retraite
Marius Masson, consultant Actuarial & Financial Services

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé
lors de la confirmation de votre inscription.
Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

PROGRAMME
• Panorama de l’assurance vie : actualité réglementaire et
économique
• Analyse prospective : le fonds en euros dans un environnement
durable de taux bas ; mesures de marché sur la collecte et le stock
• Perspectives apportées par l’eurocroissance

Pour plus d’informations www.optimind.com

