
 

 

 

   

IMPACTS DE LA REMONTÉE DES TAUX  
EN ASSURANCE VIE 
Indicateurs de solvabilité et stratégies de gestion du risque 

La hausse des taux d’intérêts intervient dans un environnement économique marqué 
par le retour de l’inflation. Cette soudaine remontée impacte un secteur de 
l’assurance vie qui devra faire face à la concurrence et à d’autres types de placements 
notamment en matière de rendement. 
 
Lors de ce webinaire, nos experts aborderont ce contexte en présentant notamment 
les principaux enjeux pour le marché de l’assurance vie puis, ils quantifieront les 
impacts sur les indicateurs de solvabilité. Cette étude sera prolongée dans un second 
temps dans le cadre de la revue de Solvabilité 2 afin d’en mesurer les effets dans ce 
nouvel environnement. 
 
Face aux enjeux de compétitivité de l’offre d’assurance et du risque croissant de 
rachats des contrats, nos experts analyseront dans une dernière partie, les différentes 
stratégies en cours de réflexion chez les acteurs du marché à travers notre 
benchmark.  

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

13 avril 2023 
 

WEBINAIRE 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 60 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 450 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 12 avril 2023.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

ACTUARIAL & FINANCIAL SERVICES | Financial & Accounting Services  

Corporate Risk Services | Risk Management | Strategy & Management Consulting  

INTERVENANTS 
 
Practice Actuarial & Financial Services 
 
Sylvain DETROULLEAU, senior manager  
Leonel NGOMO, manager  
Arthur PELLE, consultant  
 

PROGRAMME 
 

• Contexte de la remontée des taux  

• Quantification des impacts sur les indicateurs de solvabilité 

• Quelles perspectives dans le cadre de la revue de la formule standard 

• Benchmark des stratégies de gestion du risque 

http://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
http://www.optimindwinter.com/
https://www.eosa.fr/
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2023/04/13/impacts-de-la-remontee-des-taux-en-assurance-vie/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2023/04/13/impacts-de-la-remontee-des-taux-en-assurance-vie/#inscription-actu
http://www.optimind.com

