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RGPD - Analyse d’impacts des traitements
sur les données personnelles – AIPD
HORAIRES
De 9h00 à 10h30 - Accueil 8h30

Où en sont les acteurs concernés ?

OPTIMIND
Optimind, acteur indépendant
leader du conseil en gestion des risques,
réalise 30 millions d’euros de chiffre
d’affaires et réunit plus de 200 collaborateurs
autour de cinq practices : Actuarial &
Financial Services, Corporate Risk Services,
Risk Management, Business Transformation,
Business Process Outsourcing.
Optimind accompagne les organismes
assureurs, banques et grandes entreprises
autour de la définition de la stratégie, de la
gestion des risques et de la transformation.

LIEU
Auditorium Optimind
46 rue La Boétie - 75008 PARIS
Se repérer sur la carte

Un an après l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général de Protection des
données), Optimind propose une restitution des modalités de l’AIPD, sa mise en œuvre
et les méthodes exploitables ainsi que la portée d’un tel exercice. Sujet majeur et
problématique pour les acteurs concernés.
Optimind vous invite à assister en avant-première à la restitution des résultats de son
enquête exclusive réalisée auprès des organismes du secteur de l’assurance et de la
banque, sur leurs travaux d’analyses d’impact des traitements de données à caractère
personnel.
L’enquête présentera le niveau de maturité des organismes concernés, les similitudes
méthodologiques et organisationnelles, et les principales actions et remédiations
prioritaires identifiées et moyens mis en œuvre pour les atteindre.
A l’occasion de ce petit déjeuner conférence, les experts d’Optimind vous apporteront
leur retour d’expériences pour faire de ce bilan un levier sur lequel on peut agir et
améliorer son déploiement opérationnel auprès de ses équipes.
INTERVENANTS
Alain Le Corre, partner Risk Management
Sanaa Nouiri, senior manager Risk Management
Laura Lacrambe, consultante Risk Management

INSCRIPTION
Le nombre de place étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre
présence avant le 17/09/2019
Pour vous inscrire : pdj@optimind.com
Réf. 20190919 ou sur le site
www.optimind.com

8h30

Accueil

9h00

Réalisation de l’enquête
• Rappel du contexte réglementaire de l’AIPD
• Méthode d’enquête et profil des répondants

9h10

Résultats détaillés de l’enquête
• Les étapes de l’AIPD
• La démarche méthodologique adoptée
• Les pratiques, méthode et outils d’identification et d’évaluation du risque
• Les principales difficultés rencontrées
• Les actions et remédiations mises en exergue

9h35 Retours d’expériences
• Leviers à actionner pour améliorer le déploiement opérationnel
• Conclusion
10h10 Questions / réponses
10h30

Fin du petit déjeuner
Pour plus d’informations www.optimind.com

