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La Directive sur la Distribution d’Assurances - DDA
De 8h30 à 10h30
Début : 9h00
Durée : 1h30

Optimind Winter
Leader de la gestion des risques en
France avec ses 180 collaborateurs,
Optimind
Winter
constitue
l’interlocuteur de référence pour les
organismes assureurs, banques et
grandes entreprises qui souhaitent un
partenaire métier de haut niveau les
accompagnant dans leurs projets
stratégiques en actuarial services,
employee benefits, risk management,
finance & performance, business
transformation, financial structuring.

Auditorium Optimind Winter
46 rue La Boétie
75008 PARIS
Se repérer sur la carte
Le nombre de place étant limité, nous
vous invitons à confirmer votre
présence avant le 17 octobre 2017.
Pour vous inscrire :
pdj@optimindwinter.com
réf. 20171019

Comment appréhender les différents chantiers et anticiper le calendrier
règlementaire ?
Les textes de transposition de la Directive sur la Distribution d’Assurance, DDA, sont
attendus pour la fin de l’année. Le calendrier règlementaire permettra-t-il au marché
d’être prêt au 23 février 2018 ?
A l’occasion de ce petit déjeuner, les experts d’Optimind Winter feront un point complet
sur l’actualité réglementaire DDA concernant la réforme et aborderont plus en détails et
sous un angle opérationnel les chantiers clés de la DDA tels que la Gouvernance, la Surveillance Produits et le devoir de conseil.
Intervenants – Experts Risk Management
Dan Chelly, senior partner
Carole Riaux, manager
Jessica Guisnel, consultante et practice leader du PCOW Enterprise Risk Management
Yasmine Snoussi, consultante
8h30

Accueil

9h00

Les récentes évolutions du cadre réglementaire propre à la DDA et ses
impacts pour les assureurs et distributeurs
•
•
•

9h15

9h35
Cet évènement s’adresse aux :
- Assureurs
- Distributeurs
- Délégataires de gestion
Courtiers

Les exigences portant sur la gouvernance et la surveillance des produits
•
•

S’INSCRIRE

Nouvelles obligations et leur mise en œuvre
Document d’Informations sur le contrat d’assurance - DIPA

Les exigences concernant le devoir de conseil
•
•
•

9h50

Point sur l’actualité réglementaire concernant la DDA
Apports attendus des actes délégués
Projet de transposition de la DDA en droit français

Devoir de conseil : un concept déjà existant mais à renforcer ? Ecarts avec les
textes applicables ?
Impacts sur le parcours client selon les produits
Traçabilité et outillage à mettre en place

Projet de mise en conformité
•
•

Conduite d’un diagnostic et identification/priorisation des chantiers
Liens avec les autres règlementations impactant la protection de la clientèle PRIIPS, MIFID 2, RGPD

10h05

Questions / réponses

10h30

Fin du petit déjeuner

Pour plus d’informations www.optimindwinter.com - T / +33 1 48 01 91 66

