17 mai 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Nominations en Risk Management
Pour renforcer le développement de sa practice Risk Management, Optimind annonce la nomination de Sanaa Nouiri et de
Carole Riaux en tant que seniors managers.
La gestion des risques devient une composante essentielle de la stratégie des entreprises. « La gestion des risques tout
comme la conformité doivent encadrer mais aussi soutenir l’activité des entreprises. Les attentes en la matière ne
proviennent plus seulement des superviseurs mais de l’ensemble des écosystèmes de nos clients » précise Dan Chelly,
senior partner Risk Management.
Avec une équipe dédiée de plus de 35 experts en gestion des risques et conformité, la practice « Risk Management »
accompagne les banques, assureurs et corporates dans leur démarche de sécurisation de leurs activités. « Nos consultants
adressent des expertises pointues et complémentaires sur l’ensemble de la chaine des risques de nos clients dont les
objectifs sont d’anticiper les dysfonctionnements et de mettre en œuvre les dispositifs de gestion des risques et de contrôle
interne réellement efficaces et protecteurs » ajoute Alain Le Corre, partner Risk Management.
Sous la responsabilité de Dan Chelly et d’Alain Le Corre, Sanaa Nouiri et Carole Riaux sont nommées senior managers et
ont en charge de contribuer à la croissance de la practice et au développement de nouvelles offres.
Sanaa Nouiri est nommée senior manager au sein de la practice Risk Management
Juriste en droit des affaires et diplômée en MBA stratégie d’entreprise, Sanaa a débuté sa carrière
dans le conseil en gestion des risques et en gestion de projet informatique.
Sanaa accompagne depuis plus de 10 ans les entreprises de tout secteur d’activité dans leurs projets
d’organisation, de transformation et de mise en conformité réglementaire. Sanaa intervient
également sur les aspects liés aux projets informatiques, notamment en matière de risques
Informatique et Libertés, où elle allie expertise juridique et bonnes pratiques de sécurité
informatique.
Sanaa Nouiri a rejoint Optimind en 2016 en tant que manager. Aujourd’hui nommée senior manager, elle est notamment
en charge d’accompagner les clients d’Optimind dans la mise en place du RGPD. Elle est par ailleurs membre du comité
scientifique de DataSquare.
Carole Riaux est nommée senior manager au sein de la practice Risk Management
Titulaire d’un master en Droit des Assurances et d’une certification de Risk Manager, Carole a débuté
sa carrière auprès d’assureurs où elle était en charge de la mise en place et du déploiement des
dispositifs de contrôle interne et de gestion des risques, de la mise en œuvre du pilier 2 de Solvabilité
II et également de la gestion des risques de non-conformité.
Carole Riaux a rejoint Optimind en 2017 en tant que manager. Aujourd’hui nommée senior manager,
elle est en charge de contribuer au développement des services Risk et Compliance d’Optimind et
plus spécifiquement auprès des acteurs de la banque et de l’assurance. Carole porte en particulier
l’offre DDA d’Optimind.
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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,
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