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Le marché de la santé internationale 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 35 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 250 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. 

 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 29 avril 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

S’INSCRIRE 

WEBINAR 

La crise sanitaire que nous connaissons actuellement met une nouvelle 
fois en en évidence la nécessité de s’équiper de couverture santé offrant 
un accès à des soins de qualité tout en maîtrisant les coûts. Si ce principe 
semble évident en France, il l’est bien moins à l’étranger où les expatriés 
mais également les populations locales sont confrontées à des systèmes 
de santé très onéreux et de qualité variable. Le marché de l’assurance 
santé internationale offre d’intéressantes perspectives de développement 
mais la diversité des besoins, des couvertures, des populations à assurer, 
des réglementations locales rendent complexe l’accès à ce marché. 

Nos experts vous présenteront lors de cette web conférence un panorama 
de la santé internationale. Ce sera l’occasion à la suite de cette conférence 
de débattre avec vous tous sur l’impact de la crise sanitaire actuelle pour 
celui-ci. 

Strategy |Risk | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | MARKET | Data | BPO 

INTERVENANTS 

Chloé Parfait, senior manager Actuarial & Financial Services 

Romain Joret, manager Actuarial & Financial Services 
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