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S’INSCRIRE

RESTITUTION ENQUÊTE EXCLUSIVE
HORAIRES

L’ASSURANCE FACE
À LA RÉVOLUTION DIGITALE

De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

OPTIMIND
Société de conseil indépendante, Optimind

Les nouveaux leviers d’optimisation des processus

accompagne les organismes assureurs, banques
et grandes entreprises dans le ciblage des

INTERVENANTS

opportunités de nature à accroitre leurs

Marie-Catherine Sarraudy, Partner Actuarial Services
Arnaud Cadon, Partner Business Transformation
Alexandre Keiflin, Senior Manager Business Transformation

performances. Nous apportons du conseil et des
solutions pour répondre aux défis majeurs de la
compétitivité, de la transformation et de la

Avec l’intervention d’Aude Nessi, chef de groupe chez OpinionWay

réglementation. Ces enjeux, malgré les risques,
offrent des opportunités de développement
considérables.
LIEU
Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Se repérer sur la carte

INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence
avant le 12/12/2017.
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com Réf. 20180327 ou sur le site www.optimind.com

Optimind, en partenariat avec OpinionWay, restitue les résultats de son enquête flash,
réalisée en janvier et février 2018, auprès de l’ensemble des cadres dirigeants
intervenants sur la chaine de valeur assurantielle.
Face au changement de paradigme de l’assurance (baisse de la rentabilité,
personnalisation, immédiateté, …) porté pour l’essentiel par la digitalisation de la
société, Optimind a souhaité faire un état des lieux de la maturité digitale des acteurs
du marché.
A l’occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind présentera les résultats de cette
enquête exclusive, réalisée avec OpinionWay auprès de 150 organismes en vous
apportant son expertise et retour d’expérience pour dresser un bilan des principaux
accélérateurs appliqués à l’optimisation de l’efficience opérationnelle.

8h30

Accueil

9h00

Réalisation de l’enquête
• Méthodologie et Typologie des répondants

9h05

Résultats de l’enquête
• La stratégie digitale au sein des entreprises
• Les principaux accélérateurs de la transformation digitale
• Les assureurs face à l’automatisation des processus

9h35

Bilan de l’enquête
• Points clés
• Conclusion

10h05

Questions / Réponses

10h30

Fin du petit déjeuner

Pour plus d’informations www.optimind.com

