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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 18 mai 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

Stratégie de gestion des risques  
en cycle de « Hard Market » 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy | Finance | RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

Les derniers renouvellements des programmes d’assurance pour les 
entreprises ont été difficiles. Le retournement du marché de l’assurance 
en « Hard Market », souvent annoncé mais jamais avéré depuis plus d’une 
dizaine d’années, semble s’opérer. 
 
Que ce retournement soit durable ou temporaire, il est le révélateur d’une 
nécessité pour les Risk Managers d’anticiper et de structurer une politique 
de gestion des risques stratégiques sur le moyen/long terme. La crise 
Covid-19 vient renforcer cette nécessité de contrôle de ses risques sur la 
durée et donc d’une structuration d’une stratégie agile qui s’adapte aux 
enjeux des entreprises. 
 
Nos experts vous présenteront lors de cette web conférence les stratégies 
de financement des risques qui peuvent être mises en place en situation 
de « Hard Market » par les Risks Managers avec l’appui de leur direction 
financière. 

INTERVENANTS 

Fabien Graeff, partner Corporate Risk Services 

Mohamed Fekih, manager Corporate Risk Services 
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