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BENCHMARK SOLVABILITÉ 2 - PILIER 1 
Périmètre IARD  

Dans un contexte de reprise d’activité à la suite de la crise sanitaire, Optimind vous 
propose son benchmark IARD basé sur les rapports narratifs au public des 23 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 IARD, dont certains éléments 

permettront d’éclairer les résultats de cette étude, se caractérise par :  

  

• l’allègement des restrictions sanitaires et permettant un « retour à la normale » 
de la fréquence de certaines typologies de sinistres ;  

• une volatilité toujours importante des marchés financiers même si moins 

marquée qu’en 2020 ;  

• en perspective, la revoyure de la Directive S2 pour une entrée en application en 
janvier 2025, qui devrait permettre d’associer les organismes d’assurance à la 

relance européenne post Covid via un allègement du montant de Fonds Propres 
règlementaires.  

  

Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de vous dresser une vision de 

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.  

INTERVENANTS  

Practice Actuarial & Financial Services   

• Valérie DEPPE, partner  

• Guillaume BESSON, consultant et expert leader de l’expertise center Pilotage et 

modélisation multinormes  

  

  

PROGRAMME   

• Chiffres d’affaires - Sinistralité  

• Évolution bilantielle  

• Fonds propres  

• SCR  

• Ratio de solvabilité  
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WEBINA I R E 
  

HORAIRES   

De   17 h 00   à 1 7 h 3 0   

  

OPTIMIND   

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques,   

réalise  5 5   millions d’euros de chiffre  

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  Eos a ,  s ociété  

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   

  V otre  inscription est requise  

au plus tard   le  6   juillet   202 2 .   

Le  lien vers le webina i r e   vous sera envoyé dès  

la confirmation de votre inscription.   

  

Pour vous inscrire ,  

cliquez directemen t   sur   c e   lie n .   

E S’INSCRIR 
  

      Pour plus d’informations www.optimind.com 
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