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Société de conseil indépendante,
Optimind accompagne les organismes

Lutte contre la corruption – restitution de l’enquête
Depuis le 1er juin 2017, en application des dispositions de la loi Sapin II, de nombreuses
entreprises françaises sont tenues de mettre en place huit mesures de détection et de
prévention de la corruption. Ou en sommes-nous, quelles sont les difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre ?

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

Ainsi un an après l’entrée en vigueur de la loi Sapin II, les experts d’Optimind, en
partenariat avec De Gaulle Fleurance & Associés, présenteront les résultats de leur
enquête réalisée en Avril 2018 auprès de l’ensemble des acteurs de l’Assurance, de la
Banque et du Corporate.

compétitivité, de la transformation et de la
réglementation. Ces enjeux, malgré les
risques, offrent des opportunités de
développement considérables
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Dan CHELLY, Senior Partner, Risk Management, Optimind
Jordane GHAZANI, Manager, Risk Management, Optimind
Charlotte BURAUX, Avocat à la cour, DGFLA
Matthieu DARY, Avocat à la cour, DGFLA
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Accueil
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Introduction

9h10

Retour sur les grands objectifs et évolutions de la lutte contre la corruption
• Calendrier et positionnement de l’AFA
• Périmètre des entreprises soumises à la réglementation
• Les dispositifs clés de lutte contre la corruption à déployer

9h35

Résultats détaillés de l’enquête
• Etat des lieux des dispositifs déployés par les entreprises
• Quelles stratégies et bonnes pratiques à développer dans le cadre de la
lutte contre la corruption

10h00

Conclusion

10h15

Questions / Réponses

10h30

Fin du petit déjeuner
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