Découvrez en avantavant -première le contenu du prochain Dossier T echnique d’Optimind sur le thème de
l’épargne
Les contrats d’épargne, placements historiquement préférés des français, sont très régulièrement évoqués
dans l’actualité. L’environnement économique et financier difficile, associé à la baisse régulière des taux du
marché, donnent lieu à une baisse des taux servis par les assureurs sur les fonds en euros. En parallèle, les
évolutions fiscales récentes ont frappé de plein fouet les contrats d’assurance vie. Enfin, la perspective de
Solvabilité II laisse entrevoir des impacts importants pour ce marché. Tous ces éléments contribuent à une
redynamisation de l’innovation des assureurs et de nouveaux produits émergents peu à peu sur le marché.
A travers ce dossier technique, Optimind vous propose de faire le point sur le marché français de l’épargne et
sur les différentes évolutions récentes susceptibles de l’impacter.
Les horaires

Intervenants :
Corinne Jehl,
Jehl, actuaire, practice leader épargne
Frédérique Henge, actuaire recherche & développement
Vincent Meister, actuaire consultant

Durée :
8 h30 :
9 h00 :
10 h00 :
10h30 :

2 h00
Café d’accueil
Présentation
Questions/réponses
Fin du petit-déjeuner

--- -----------------------Qui sommes-nous ?

8h30 :

Accueil des participants

9h00 :

Introduction
Point sur le marché épargne
> Taux servis et résultats assureur
> Evolutions réglementaires

Spécificités & problématiques dans l’évaluation des contrats
d’épargne
> Cartographie des risques
> Valorisation des passifs et du besoin en capital

Société de conseil en actuariat
et gestion des risques,
OPTIMIND est un
interlocuteur de référence
pour les assureurs, mutuelles,
banques et grandes
entreprises qui souhaitent un
partenaire métier les
accompagnants dans leurs
projets.
--- -----------------------Où ?
Optimind – Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris
--- ------------------------

Perspectives
> Nouveaux produits
> Allocation stratégique des actifs

10h00 :

Questions / réponses
Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 20 juin 2011.
Pour vous inscrire : pdj@optimind.fr / Réf. 110623
46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr

