Petit-déjeuner conférence
Rentabilité et tarification sous Solvabilité II

29
Septembre

2011

Une réforme à l’origine d’une évolution de l’offre produit ?

A moins de deux ans de l’entrée en vigueur de la réforme Solvabilité II, les assureurs sont plus que jamais
mobilisés sur la finalisation de leur dispositif. Ces travaux laissent peu de place à l’étude des impacts de la
réforme sur la rentabilité et la tarification des produits, question qui soulève pourtant de nombreuses
interrogations. Solvabilité II sera-t-elle l’occasion d’une transformation profonde du marché de l’assurance
tel que nous le connaissons ?
Optimind, avec l’intervention de Gildas Robert, actuaire ERM, senior manager et practice leader Solvabilité II,
et Marylène de Cubber, actuaire, vous propose à l’occasion de ce petit-déjeuner conférence, de vous
présenter des perspectives sur l’évolution des méthodes de tarification et leurs analyses sur les impacts
possibles en termes d’offre produit des assureurs.
Intervenants :

Les horaires

Gildas Robert, actuaire ERM, senior manager et practice leader Solvabilité II
Marylène de Cubber, actuaire

Durée : 1h30
8h30 : Café d’accueil
9h00 : Présentation
10h10 : Question-réponse
10h30 : Fin du petit-déjeuner

8h30 : Accueil des participants

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

9h00 : Introduction
9h10 : Partie 1 : Mesures de rentabilité et méthodes de tarification
> Régime prudentiel, rentabilité et tarification
> Indices de rentabilité
> Méthodes de tarification

9h40 : Partie 2 : Application à des produits d’assurance vie
> Le capital réglementaire des produits euro, UC et euro-diversifié
> Conséquences sur la rentabilité et la tarification

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
accompagnant dans leurs
projets.
--- ----------------Où ?

10h00 : Synthèse et conclusion

Optimind – Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris

10h10 : Questions / réponses

--- -----------------

10h30 : Fin du petit-déjeuner

Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant 26 septembre 2011.
Pour vous inscrire : pdj@optimind.fr / Réf. 110929
46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr

