
 

                       

                                
 

 
 

QUI SOMMES-NOUS 
 
Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 45 millions d’euros de chiffre 
d’affaires et réunit plus de 300 collaborateurs autour de cinq practices : Actuarial & Financial Services, Financial 
& Accounting Services, Strategy & Management Consulting, Corporate Risk Services, Risk Management. 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 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 troisième année consécutive, les résultats exclusifs de son benchmark « Pilier 1 Solvabilité 2 » 
sur le périmètre de l’épargne individuelle réalisé auprès des acteurs de l’assurance. 
 
Cinq ans après l’entrée en vigueur de la norme prudentielle européenne Solvabilité 2, et pour la troisième année 
consécutive, Optimind vous propose, sur la base des informations publiques collectées(*) à partir des SFCR des 23 plus 
gros acteurs du marché de l’épargne individuelle, une vision de marché au 31/12/2020 des différents indicateurs 
d’activité, financiers et de solvabilité, ainsi qu’une analyse de leur variation par rapport aux 31/12/2019 et 31/12/2018. 
 
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. 
 
« Les restrictions liées à la crise sanitaire ont conduit les épargnants à moins consommer et se tourner vers des supports 
d’épargne liquides. L’année 2020 a ainsi été caractérisée par une épargne forcée conséquente mais une décollecte nette 
globale en assurance-vie avec toutefois une collecte nette largement positive sur les supports en UC, compte tenu des 
initiatives prises par les assureurs pour orienter les épargnants vers ces supports », précise Valérie Deppe, partner 
Actuarial & Financial Services. 
 
« L’environnement de taux bas a été renforcé par les différentes mesures prises par les gouvernements et institutions 
européennes. Après une augmentation des ratios de couverture du SCR entre 2018 et 2019 principalement liée à la mesure 
d’intégration d’une partie de la PPB en fonds excédentaires, les ratios ont repris leur tendance baissière fin 2020 », indique 
Guillaume Besson, expert leader Pilotage & Modélisation Multinormes, consultant Actuarial & Financial Services. 
 
« Les différentes actions menées par les assureurs devraient conduire à un bon maintien de la collecte UC, les chiffres FFA 
des premiers mois de 2021 en attestent. Le contexte de taux restera guidé par la reprise en sortie de crise, l’inflation et la 
politique monétaire menée par la BCE. Nous anticipons une baisse modérée des ratios de solvabilité à fin 2021 », ajoute 
Emmanuel Berthelé, R&D Director. 
 
Les résultats de ce benchmark « Pilier 1 Solvabilité 2, périmètre épargne individuelle - Edition 2021 » sont disponibles via 
ce lien ou directement sur le site d’Optimind. 
 
 
 
(*) Méthodologie : les données présentées dans ce benchmark ont été collectées automatiquement et ont fait l’objet de multiples contrôles métier avant 
d’être utilisées aux fins des analyses présentées. Des corrections ont été apportées sur certaines données récupérées, des incohérences existant au sein 
des SFCR de certaines entités. 
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