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      Pour plus d’informations www.optimind.com 

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 8 juin 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy | Finance | RISK | COMPLIANCE | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

Depuis l’entrée en application au 1er octobre 2018 de la Directive 
Distribution d’Assurance (DDA), dernière réforme majeure sur le sujet, les 
acteurs de la distribution, qu’ils soient organismes d’assurance ou 
intermédiaires, se sont mobilisés pour se mettre en conformité aux 
nouvelles exigences réglementaires régissant les pratiques commerciales 
et renforçant la protection de la clientèle. Ils ont ainsi dû revoir et 
optimiser leur organisation et leur modèle de distribution afin d’atteindre 
l’objectif poursuivi par les régulateurs Européen et Français : répondre aux 
besoins des clients et protéger ses intérêts.  
 
Gouvernance des produits, devoir de conseil, transparence et modes de 
rémunérations ; au travers de cette Web Conférence, nos experts 
décrypteront et analyseront les principaux leviers opérationnels utilisés 
par le marché de l’assurance pour concilier conformité réglementaire, 
qualité de la relation client et performance.   
 

 
Pour apporter une vision globale du marché, 
nous vous invitons à participer à notre 
sondage en cliquant sur ce lien. Les résultats 
seront restitués lors de ce webinar.   

INTERVENANTS 

Alain Le Corre, partner Risk Management 

Carole Riaux, senior manager Risk Management 

Amandine Boittelle, consultante Risk Management 
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