WEBINAIRE
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5 juillet 2022
S’INSCRIRE

HORAIRES
De 17h00 à 17h30

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques,
réalise 55 millions d’euros de chiffre

BENCHMARK SOLVABILITÉ 2 - PILIER 1
Périmètre Épargne individuelle
Dans un contexte de reprise d’activité à la suite de la crise sanitaire, Optimind vous
propose son benchmark Épargne individuelle basé sur les rapports narratifs au public
des 25 plus grosses entités solos en matière de collecte en affaires directes (en brut
de réassurance, hors acceptations) à fin 2021.
Le contexte de l'année 2021 en matière d'assurance-vie, dont certains éléments
permettront d'éclairer les résultats de cette étude, se caractérise par :
•
•

une remontée des taux et le retour de l’inflation ;
une restructuration du marché de l'assurance-vie, avec un fonds euros de
moins en moins plébiscité par les épargnants au profit des investissements
en unité de compte ;
une amélioration des perspectives économiques avec notamment une sortie
de la crise sanitaire qui se profile, et toujours autant d'épargne liquide
accumulée accompagnée d'un rendement réel négatif.

d’affaires et réunit plus de 400 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.

Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de vous dresser une vision
globale au 31/12/2021 des différents indicateurs d’activité, financiers et de
solvabilité, ainsi qu’une analyse de leur variation par rapport aux 31/12/2020 et
31/12/2019.

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 4 juillet 2022.

INTERVENANTS
Practice Actuarial & Financial Services
•
•
•

Valérie DEPPE, partner
Guillaume BESSON, consultant et expert leader de l’expertise center Pilotage et
modélisation multinormes
Auxane RIPOLL-VALAT, consultante

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès
la confirmation de votre inscription.

PROGRAMME
Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

•
•
•
•
•

Chiffres d’affaires - Sinistralité
Évolution bilantielle
Fonds propres
SCR
Ratio de solvabilité

Pour plus d’informations www.optimind.com

