
 

 

 

   

24 sept. 2020 
 

      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. 

 

QUALITADD 

Qualitadd est l’éditeur français pionnier des 

solutions digitales de gouvernance, de qualité 

et de protection des données. Avec sa 

plateforme SaaS qui agit comme un réseau 

connecté, social et collaboratif pour tracer ses 

données, en identifier le niveau qualité et se 

conformer aux réglementations, Qualitadd est 

aujourd’hui leader sur son marché, avec de 

nombreuses organisations françaises et 

européennes qui lui font confiance. Portail 

interne et unique des données, nous 

acculturons une organisation en permettant à 

des publics différents de travailler ensemble et 

de répondre à de multiples problématiques. 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 23 septembre 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

Du dispositif de gouvernance et de qualité des 
données à une approche globale de la gestion des 
données 
Où en sont les banques et assurances ? 

  

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy |Finance| RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

Optimind et Qualitadd restituent les résultats de leur enquête exclusive, 
réalisée au 1er semestre 2020, auprès des organismes du secteur des 
assurances et de la banque, sur l’état d’avancement des dispositifs de 
gouvernance des données et de qualité des données. 
 
Si la plupart des acteurs ont mis en place ou sont en cours de mise œuvre 
de leurs dispositifs de gouvernance des données et de qualité des données, 
les chantiers sont loin d’être achevés et des problématiques de 
convergence vers une gestion globale de la donnée se posent de plus en 
plus. Quelles méthodes, outils et process mettre en place pour une 
convergence réussie ? 
 
A l’occasion de ce webinar, les experts d’Optimind et de Qualitadd 
répondront à ces questions et vous présenteront les résultats de cette 
enquête exclusive. Nos invités, en charge des projets de gouvernance des 
données et de qualité des données au sein de leur société, nous 
apporterons leurs témoignages et partagerons avec nous leur vision d’une 
convergence globale des dispositifs de gouvernance des données et de 
qualité des données. 

INTERVENANTS 

Badis Matallah, chief executive officer, Qualitadd  
Sanaa Nouiri, senior manager Risk Management, Optimind 

 
Avec les retours d’expérience de : 
Franck Briendo, responsable du chantier gouvernance des données, MGEN 

Hakim Mahiddine, responsable de la gouvernance des données et qualité des 
données S2, MACSF 
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