
 

 

 

   

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

26 mai 2020 
 

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 25 mai 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

Les innovations en cours ou  
à l’étude en IARD 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy | Finance | Risk | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | MARKET | Data | BPO 

Les assureurs sont des acteurs sociaux incontournables. Ils garantissent le 
capital économique, humain et financier des personnes physiques ou 
morales. Les besoins de ces dernières étant en constante évolution, les 
compagnies d’assurance sont tenues d’innover pour s’adapter à un 
environnement changeant.  
 
Dans le contexte actuel, nos clients s’organisent pour maintenir leurs 
projets en innovation produit afin de ne pas trop retarder leur calendrier 
de lancement.  
 
Optimind vous présente au travers de cette Web Conférence un rapide 
panorama des innovations en cours sur les différents marchés mondiaux 
notamment en assurance à la demande, en assurance indicielle et les 
développements en lien avec les objets connectés. Ce sera également 
l’occasion d’évoquer les moteurs de ces innovations et les freins pour leur 
transposition sur nos marchés. 

INTERVENANTS 

Rachel Atia, senior consultante Actuarial & Financial Services et animatrice 
de l’Expertise Center IARD 

Tidiane Cisse, senior consultant Actuarial & Financial Services et Expert 
Leader de l’Expertise Center IARD  
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