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6 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
d’affaires et réunit plus de 400 collaborateurs

BENCHMARK SOLVABILITÉ 2 - PILIER 1
Périmètre Santé - Prévoyance
Dans un contexte de reprise d’activité à la suite de la crise sanitaire, Optimind vous
propose son benchmark Santé - Prévoyance basé sur les rapports narratifs au public
de 31 entités solos à fin 2021.
La fin de la réforme 100 % santé est entrée en application, ce qui a induit une
augmentation de l’activité avec la mise en place d’un panier optique sans reste à
charge ainsi que des remboursements intégraux en audiologie et sur certains soins
prothétiques dentaire. Cette réforme a impacté les résultats 2021, forçant certains
acteurs à mettre en place des mesures pour redresser leur portefeuille. En effet,
l’objectif intrinsèque de l’État était la mise en place de cette réforme sans induire une
hausse des tarifs.

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

Ainsi la dégradation du risque santé et prévoyance déjà constatée en 2020 se poursuit
en 2021 et se retranscrit avec plus ou moins d’impact sur la solvabilité en fonction
des acteurs.
Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de vous dresser une
analyse de l’évolution sur les 3 derniers exercices des principaux éléments du résultat
technique et de la solvabilité.

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

INTERVENANTS
Practice Actuarial & Financial Services

gestion des risques et de la transformation.

•
•

INSCRIPTION

•

Valérie DEPPE, partner
Thibaut HOUSSAY, consultant et expert leader de l’expertise center Santé Prévoyance
Julie BOCCARA, consultante

Votre inscription est requise
au plus tard le 5 juillet 2022.
Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès
la confirmation de votre inscription.

Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

PROGRAMME
•
•
•
•
•

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

Pour plus d’informations www.optimind.com

