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S’INSCRIRE

RGPD : point de situation après le 25 mai 2018
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,
offrent des opportunités de développement
considérables.

LIEU

Où en sont aujourd’hui les assureurs ?
La CNIL a publié les chiffres de l’année 2017 et les enjeux pour 2018 dans son 38 ème
rapport d’activité. Si la CNIL a confirmé sa position d’accompagnement des acteurs du
marché, tout du moins « dans les premiers mois » et pour les « nouvelles obligations
du RGPD », dans le même temps, elle réaffirme ses enjeux pour 2018, résolument
tournés vers le respect strict des principes fondamentaux de la protection des
données.
Pour les assureurs, l’année 2017 a été une année très active, marquée par des travaux
de préparation du RGPD et des transformations fortes à tous les niveaux de
l’entreprise.
Alors que les travaux de mise en conformité des entreprises sont loin de s’être achevés
au 25 mai 2018, on constate aujourd’hui une augmentation de plaintes déposées
auprès de la CNIL et une multiplication des demandes de droits.
A l’occasion de ce petit déjeuner conférence, Optimind vous apportera son éclairage
sur la situation actuelle du RGPD et partagera avec vous son retour d’expériences en
Assurance, sur les travaux actuels ainsi que sur les enjeux de demain.

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

INTERVENANTS
Dan CHELLY, senior partner Risk Management
Sanaa NOUIRI, senior manager Risk Management
Guillaume MARCHAND, consultant Risk Management

avant le 25/09/2018
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com Réf. 20180927 ou sur le site www.optimind.com

8h30

Accueil

9h00

Introduction
• Analyse du bilan d’activité de la CNIL, que faut-il retenir ?
• Qu’en est-il des pays voisins et des autres secteurs d’activités ?

9h15

REX RGPD
• Forces et faiblesses des assureurs
• Les principales actions priorisées en 2018
• Le budget moyen RGPD

9h35

Les leviers RGPD
• Gouvernance et organisation interne
• Le RGPD, confiance et création de valeur pour les assureurs

10h00

Questions / Réponses

10h15

Fin du petit déjeuner

Pour plus d’informations www.optimind.com

