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Septembre 2011 
 
 

CONFERENCE DE PRESSE 

 
Enquête exclusive OPTIMIND / Baromètre Solvabilité II 2011 

 
 

 

 
Pour la deuxième année consécutive et pour répondre au besoin du marché, Optimind a réalisé avec 
OpinionWay, entre juin et juillet 2011, une enquête exclusive auprès des organismes assureurs sur leur 
projet Solvabilité II : respect du calendrier, ressources humaines et financières, organisation, impact 
produits, stratégie d’allocations d’actifs, gestion des risques. 
 
Tous les résultats vous seront restitués en avant-première, lors d’une conférence de presse organisée le 
jeudi 8 septembre 2011 à partir de 8h30 au sein de nos locaux situés 46 rue de la Boétie, Paris 8ème. 
 

• 08h30 : Accueil & petit-déjeuner 
• 09h00 : Restitution du baromètre Solvabilité II 
• 09H30 : Questions/réponses 
• 10H00 : Fin de la conférence de presse 

 
Pour vous inscrire, nous vous invitons à confirmer votre présence par mail à l’adresse 
marine.depallieres@optimind.fr ou par téléphone au 01 48 01 91 66. 
 
Cet événement est réservé à la presse. 
 
 
 
 
 
A propos d’OPTIMIND 
Société de conseil en actuariat et gestion des risques, OPTIMIND intervient principalement auprès des assureurs, des 
mutuelles, des banques, des institutions de prévoyance et des grandes entreprises. Composée d’actuaires, de consultants 
fonctionnels et techniques, OPTIMIND dans le cadre des projets Solvabilité II, apporte en actuariat et gestion des risques, son 
expertise métier et sa méthodologie, en s’appuyant sur ses compétences transversales en maîtrise d’ouvrage. 
La culture de nos valeurs, pierre angulaire de la réussite de nos missions, est primordiale pour notre développement. Les 
collaborateurs et associés d’OPTIMIND s’inscrivent naturellement et quotidiennement dans l’application des valeurs clefs de la 
société : professionnalisme et méthode, technicité et anticipation, disponibilité et service, réactivité et investissement, 
pragmatisme opérationnel et déontologie professionnelle. L’expérience de plusieurs années dans la conduite de projets 
complexes autour de problématiques de gestion qualitative et quantitative des risques permet à OPTIMIND de développer une 
approche efficace et reconnue en :   

- Actuariat Conseil -    Actuariat Entreprise -    Projets & Maîtrise d’Ouvrage 
- Risk Management -    Audit & Contrôle interne  
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