
 

QUI SOMMES-NOUS 
 
 

Optimind, société de conseil indépendante, accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises dans le 
ciblage des opportunités de nature à accroitre leurs performances. Nous apportons du conseil et des solutions pour répondre 
aux défis majeurs de la compétitivité, de la transformation et de la réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, offrent 
des opportunités de développement considérables. Nos lignes de services couvrent chaque maillon de la chaîne de valeurs 
de nos clients : Strategy, Finance, Risk, Compliance, Market, Human Resources, Digital Transformation, Data, BPO.  

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.
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RESTITUTION ENQUETE  
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 ? 
 

Optimind et Qualitadd restituent l'analyse des résultats de leur enquête exclusive sur l’état d’avancement des dispositifs de 
gouvernance des données et de qualité des données. 
 

Cette enquête, réalisée au 1er semestre 2020 auprès des organismes du secteur de l’assurance et de la banque, permet d’évaluer 
leur niveau d’avancement dans la mise en place de leurs processus de gouvernance et de qualité des données et leurs réflexions sur 
une convergence globale des dispositifs en matière de gestion de la donnée. 
 
« Les résultats de cette enquête exclusive démontrent clairement qu’une bonne gouvernance des données passe certes par une 
méthodologie et un outil efficace, mais surtout par une stratégie de déploiement qui implique la sensibilisation des collaborateurs et 
la prise en compte des contraintes métiers », déclare Sanaa Nouiri, senior manager Risk Management chez Optimind. 
 
« Ayant constaté auprès de nos clients et partenaires une volonté de disposer d’un état des lieux du marché, et convaincus que la 
gouvernance des données est le nouvel atout des organisations pour anticiper les risques, créer des opportunités et gagner en 
efficacité, nous partageons aujourd’hui les résultats d’une enquête unique en France sur le sujet.  Avec la généralisation des créations 
de poste de Chief Data Officer et des Data Office, le renforcement des réglementations sur les données et dans un contexte de marché 
de plus en plus concurrentiel et difficile, l’année 2020 est l’occasion de faire un point d’étape sur l’état d’avancement des chantiers 
de gouvernance des données », ajoute Badis Matallah, CEO chez Qualitadd.  

 
Le rapport complet de cette enquête est disponible sur le site Qualitadd, www.qualitadd.com, et sur le site Optimind, 
www.optimind.com, rubrique NewsRoom/Enquêtes.  
 
Les chiffres clés :  
 

- Si aujourd’hui plus de 85 % des assureurs estiment leur organisation mature au regard des exigences Solvabilité 2, ce sondage 
met en évidence des progrès encore nécessaires. 

- La majorité des interrogés assurent que leurs collaborateurs sont correctement sensibilisés sur le sujet de la gouvernance et de 
la qualité des données, notamment concernant les exigences « Solvabilité II » (environ 80 % des répondants). 

- Plus de 80 % d’entre eux estiment leur dictionnaire de données peu, voir moyennement efficace. 
- 70 % des répondants utilisent toujours des outils bureautiques pour animer leurs dispositifs. 
- La tendance est actuellement à la nomination d’un responsable dédié et à l’établissement d’une fonction à part entière. Lorsque 

ce n’est pas le cas, 25 % déclarent que le sujet est souvent transféré vers des fonctions métiers ou supports. 
- Pour 30 % des répondants, l’un des facteurs qui pousse les organisations à investir dans la mise en place d’un dispositif de 

gouvernance et de qualité des données est la diminution des coûts de remédiation. 
- Si 25 % des répondants n’envisagent pas de chantier de convergence des dispositifs de qualité des données et de protection 

des données, plus de 37 % d’entre eux ont prévus de lancer ce chantier dans les 2 ans qui viennent. 
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