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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 12 octobre 2020.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé  

la veille de l’évènement. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

CONTRÔLE DES DÉLÉGATAIRES  
Renforcer et maintenir son dispositif 
d’encadrement des prestations externalisées 
importantes ou critiques  

S’INSCRIRE 

WEBINAR Strategy |Finance| RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

Solvabilité 2 a eu un impact important en renforçant les relations entre 
les assureurs et les délégataires. Les assureurs doivent piloter mais aussi 
contrôler leurs délégataires pour mieux appréhender et maîtriser les 
risques liés à l’activité externalisée pour lesquels ils conservent l’entière 
responsabilité. Ils doivent ainsi mettre en place un dispositif 
d’encadrement efficace qui doit vivre dans le temps. Le suivi des 
prestations externalisées critiques doit faire l’objet d’une attention 
particulière. En cas de dysfonctionnement/non-conformité/défaillance 
elles peuvent avoir des impacts significatifs sur la gestion des risques et 
la continuité d’activité pour in fine remettre potentiellement en cause les 
conditions de l’agrément de l’assureur. 
 
A l'occasion de ce webinar, les experts d'Optimind décrypteront les 
facteurs clés de succès d’un dispositif efficace, partageront des retours 
d’expérience opérationnels sur les dispositifs existants chez les assureurs 
et vous présenteront les avantages que pourraient présenter 
l’externalisation du contrôle des délégataires. 

INTERVENANTS 

Alain LE CORRE, partner Risk Management 
Jordane GHAZANI, senior manager Risk Management 
Maxime LAHLAH, senior consultant Risk Management 
 

http://www.optimindwinter.com/
https://www.optimind.com/fr/evenements/conferences/2020/10/13/webinar-controle-des-delegataires/#inscription-actu
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