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Petit déjeuner
conférence
Strategy | Finance | Risk | Compliance | Human Resources |
Digital Transformation | Market | Data | BPO

19 juin 2018
S’INSCRIRE
HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30
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,

INDUSTRIALISATION DES COMPTES CLIENTS
Un levier d’optimisation du pilotage technique et de
satisfaction client
En matière d’assurances collectives frais de santé et prévoyance, les distributeurs,
qu’ils soient organismes assureurs ou intermédiaires, sont tenus par des obligations
d’information et de conseil vis-à-vis de leur client. Le respect de ces obligations
repose principalement sur la maîtrise des données issues de la gestion et la
gouvernance des produits. Un pilotage fiable, efficace, précis est la garantie de
répondre aux plus justes besoins et intérêts du client. Il peut être également la
source d’innovations et de développement commercial.
L’enjeu pour les professionnels est d’instaurer une haute surveillance de leur
portefeuille et d’optimiser le processus d’établissement des comptes, encore
majoritairement à ce jour manuel. Cette industrialisation constitue un véritable
accélérateur d’efficience opérationnelle et de recentrage des directions concernées
et nécessite la mise en place d’outils performants.

offrent des opportunités de développement
considérables.
ANAPLAN

Optimind et Anaplan vous présenteront un retour d’expérience sur
l’industrialisation de ce processus collaboratif et calculatoire qui permet de
rapidement sécuriser le processus de production grâce à un outil innovant puis
d’envisager un positionnement plus différenciant et compétitif sur le marché.

Anaplan se positionne à l’avant-garde d’une
nouvelle ère de la planification connectée. Pour
toutes leurs fonctions métier,
les grandes entreprises à croissance rapide
font confiance à la plateforme en mode cloud
d’Anaplan pour prendre des décisions plus
judicieuses, élaborer des plans plus pertinents

Optimind
Florence Larmanjat, senior manager Employee Benefits
Arnaud Cadon, partner Business Transformation
Alexandre Keiflin, senior manager Business Transformation
Anaplan
Aymeric de Sagazan, responsable commercial Assurance

et gérer leurs processus de planification avec

8h30

Accueil

9h00

Introduction aux comptes clients
• Spécificités du marché de la santé et prévoyance collective
• Les enjeux de pilotage

9h15

Les solutions d’industrialisation
• BI, Data et outil
• Evolution des solutions de demain : Prévention et transformation

9h30

Présentation d’Anaplan

9h40

Retour d’expérience sur une implémentation sous Anaplan
• Démo
• Retour d’expérience

Réf. 20180619 ou sur le site

10h00

Questions / Réponses

www.optimind.com

10h15

Fin du petit déjeuner

une efficacité et une rapidité accrues. Pour de
plus amples informations, visitez
www.anaplan.com ou www.anaplan.fr
LIEU
Optimind - 46 rue La Boétie – PARIS 8
Se repérer sur la carte
INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence
avant le 15 juin 2018
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com -

Pour plus d’informations www.optimind.com

