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19 oct. 2021 
 

RÉVISION SOLVABILITÉ 2 
Évolutions proposées par la Commission 
européenne 

WEBINAIRE 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 50 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 350 collaborateurs 

autour de cinq practices : Actuarial & 

Financial Services, Financial  

& Accounting Services, Corporate  

Risk Services, Risk Management,  

Strategy & Management Consulting.  

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. 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 18 octobre 2021.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

La proposition de révision de la Directive Solvabilité 2 par la Commission européenne 
a été publiée le 22 septembre 2021. Elle marque les prises de position de la 
Commission par rapport à l’avis définitif de l’EIOPA publié fin 2020, et introduit 
également de nouvelles thématiques. Ce document constitue un point d’étape 
majeur dans le processus législatif de révision de Solvabilité 2.  
 
Au regard des enjeux prudentiels et économiques actuels pour le secteur, nos experts 
vous présenteront une analyse des principales thématiques abordées par la 
Commission européenne et applicables au marché français. 

Strategy |Finance | RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

INTERVENANTS 
Practice Actuarial & Financial Services 
 

Gildas Robert, senior partner  
Maxime Ewoané, manager  
Thomas Kutter Bozec, consultant senior 
Leonel Ngomo Tchapchet, consultant senior 

 
 

PROGRAMME 
 

• Prise de position de la Commission européenne par rapport aux propositions 
d’EIOPA 

• Nouvelles thématiques : Financement de l’économie, green deal et 
changement climatique 

 

http://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
http://www.optimindwinter.com/
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2021/10/19/revision-solvabilite-2/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2021/10/19/revision-solvabilite-2/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/services/risk/
https://www.optimind.com/fr/services/digital-transformation/
http://www.optimind.com

