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Révision Solvabilité 2 
Impacts des évolutions proposées par la Commission 
européenne sur un organisme d’assurance Epargne Français 

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 d’externalisation de Gestion et 

de BPO sont adressés par Eosa, société 

portée par Optimind, dédiée à ces activités. 

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 19 janvier 2022.  

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 constitue un point d’étape majeur 
dans le processus législatif de révision de Solvabilité 2. 
 
Sur les aspects quantitatifs, le juste équilibre de la révision est au cœur 
des préoccupations suite aux préconisations de l’EIOPA jugées trop 
pénalisantes en fonds propres. Si les ajustements proposés par la 
Commission européenne permettent, selon elle, de préserver le niveau 
de fonds propres actuel, il convient de s’interroger sur le maintien des 
exigences en capital à l’échelle du marché Français ? 
 
Après avoir présenté en novembre 2021 les principales propositions de 
la Commission européenne, nos experts s’attarderont cette fois-ci à 
quantifier leurs impacts sur la solvabilité d’un organisme d’assurance 
Epargne représentatif du marché français. 
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INTERVENANTS 
Practice Actuarial & Financial Services 
 
Gildas Robert, senior partner 
Sylvain Detroulleau, senior manager 
Maxime Ewoané, manager 
Leonel Ngomo, consultant  

PROGRAMME 
 

• Rappel des principales propositions de la Commission européenne 

• Impacts des propositions sur la solvabilité d’un assureur Epargne 

• Analyses & conclusions 
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