10
décembre

2013

Petit déjeuner conférence de la Protection Sociale

Projets de lois budgétaires 2014
Quels impacts sur les régimes de Protection Sociale complémentaires ?

Comme il est d’usage, l’année législative 2013 se clôturera par le vote des lois budgétaires : loi de Finances et
loi de Financement de la Sécurité Sociale. De la généralisation des couvertures Santé à la réforme des
retraites en passant par la définition des catégories objectives, cette année aura été particulièrement dense
en matière de texte impactant le champ de la Protection Sociale. Dans le même esprit, certaines mesures
prévues dans les projets de lois budgétaires 2014 créent l’événement et semblent préfigurer la
reconfiguration des régimes de protection sociale complémentaires.
Optimind Winter, avec l’intervention de Pierre-Alain Boscher, directeur de la Protection Sociale, et Dinis Pires,
manager, vous propose un décryptage et une analyse des principales mesures des projets de lois budgétaires
impactant les dispositifs complémentaires de Santé, Prévoyance et Retraite.
Optimind Winter
PierrePierre-Alain Boscher,
Boscher directeur métier en Protection Sociale
Dinis Pires,
Pires manager en Protection Sociale

Les horaires
Durée : 1h30
8h30 : Café d’accueil
9h00 : Présentation
10h15 : Question-réponse
10h30 : Fin du petit-déjeuner

8h30 :

Accueil des participants

9h00 :

Introduction

9h10 :

Analyse du projet de loi de Finances
• Fiscalisation des contributions employeurs aux régimes de Frais de
Santé
• Fiscalisation des majorations de retraite ou de pension pour
charges de famille

--- ---------------Optimind Winter

Analyse du projet de loi de Financement de la Sécurité Sociale
• Le déficit de la Sécurité Sociale
• L’ONDAM
• Les principales mesures pour 2014

Leader de l’actuariat conseil
et de la gestion des risques en
France avec ses
180 collaborateurs,
OPTIMIND WINTER
constitue l’interlocuteur de
référence pour les assureurs,
mutuelles, administrations,
banques et grandes
entreprises qui souhaitent un
partenaire métier de haut
niveau les accompagnant
dans leurs projets stratégiques
en actuariat conseil,
protection sociale, risk
management, projets &
assistance à maîtrise
d’ouvrage.
--- ---------------Où ?

10h15 : Questions / réponses

Optimind Winter
Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris

10h30 : Fin du petit déjeuner

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

Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 9 décembre 2013.
Pour vous inscrire : pdj@optimindwinter.com / Réf. 20130910

46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

OPTIMIND WINTER est présent à Paris, Lyon et Strasbourg.
Pour plus d’informations www.optimindwinter.com

