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S’INSCRIRE

HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

GOUVERNANCE ET QUALITÉ DES DONNÉES
Mettre en place et animer son dispositif conforme à
Solvabilité 2

OPTIMIND
Société de conseil indépendante,
Optimind accompagne les organismes assureurs,
banques et grandes entreprises dans le ciblage des
opportunités de nature à accroitre leurs
performances. Nous apportons du conseil et des
solutions pour répondre aux défis majeurs de la
compétitivité, de la transformation et de la
réglementation. Ces enjeux, malgré les risques,

Si ces dernières années, marquées par l’entrée en vigueur de Solvabilité 2, ont
donné lieu à des investissements importants sur la Qualité des Données, force est
de reconnaître que les dispositifs mis en place sont encore aujourd’hui largement
améliorables.
A l’occasion de ce petit-déjeuner, Optimind et QualitAdd se sont associés pour vous
proposer une conférence sur le thème de la mise en place et de l’animation des
dispositifs de gouvernance et de qualité des données conformes au cadre
réglementaire Solvabilité 2.

offrent des opportunités de développement
considérables.
QUALITADD

Cette conférence débutera par la restitution des résultats de notre enquête sur
l’avancement des dispositifs, se poursuivra par des retours d’expérience issus de
plusieurs chantiers et se terminera par une présentation de la solution QualitAdd
Data Governance, comme solution d’industrialisation de la gouvernance QDD.

QualitAdd est un éditeur de progiciels qui dote ses
clients en solutions métiers et technologiques
innovantes pour répondre à leurs enjeux de
gouvernance, de qualité et de protection des
données. Leader en France dans le secteur de
l’assurance, les solutions QualitAdd sont conformes
aux exigences réglementaires Solvabilité 2, BCBS
239 et GDPR.
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LIEU

Auditorium Optimind

8h30

Accueil

9h00

Restitution de l’enquête Qualité des Données Solvabilité 2
• Restitution de l’enquête Qualité des Données Solvabilité 2

9h10

Retours d’expérience sur des chantiers réussis
• Démarche éprouvée de la mise en place du dispositif QDD S2
• Enjeux d’un outillage des dispositifs QDD S2

9h35

Présentation de la solution QualitAdd Data Governance ©
• Mise en place d’une gouvernance
• Dictionnaires des données et diagramme des flux
• Référentiels des contrôles et collecte des résultats
• Consolidation de la qualité des données et pilotage du dispositif

9h55

Prochaines étapes

10h00

Questions / Réponses

10h15

Fin du petit déjeuner

46 rue La Boétie - 75008 PARIS
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INSCRIPTION

Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence
avant le 27 mars 2018
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com Réf. 20180329 ou sur le site www.optimind.com

Pour plus d’informations www.optimind.com

