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s’inscrire

HORAIRES
9h00 - 12h30 et 14h00 - 17h30
7 heures de formation

TARIF
1 090 € + 20 % de TVA

Tarif dégressif en fonction du nombre de
formations

LIEU
Formation en présentielle ou en distancielle
46 rue La Boétie – 75008 PARIS
Se repérer sur la carte

À QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION ?
Aux collaborateurs des directions générales,
directions des risques, direction de la
conformité, directions juridiques des
Compagnies d’assurance, Mutuelles, et
Institutions de Prévoyance.

LA CONFORMITÉ SOUS SOLVABILITÉ 2
Comment intégrer et positionner la fonction
conformité ? Comment assure-t-elle son rôle ?

FORMATEUR
Chez Optimind, les formateurs sont de
cursus en rapport direct avec la thématique
de formation traitée, Actuaires, Ingénieurs
financiers, techniques, etc. et salariés de
notre entreprise. Cette règle, qui ne tolère
aucune exception, est pour nous le gage de
leur capacité à comprendre les métiers et les
enjeux de nos clients.

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.

INFORMATIONS
Pour toutes informations :
formation@optimind.com

AFFECTATION AU BUDGET
FORMATION
Optimind est enregistrée en tant qu’organisme
de formation sous le N°1175356087.
À ce titre, les budgets engagés par nos clients
sur ces activités peuvent être imputés à leurs
budgets de formation permanents.

Pour plus d’informations optimind.com

Objectifs
• Savoir identifier et maîtriser les risques de non-conformité.
• Définir une organisation efficace et conforme intégrant la nouvelle fonction de
vérification de la conformité.

Programme
L’organisation de la fonction conformité sous Solvabilité II

• L
 e système de contrôle interne et la fonction de vérification de la conformité
Focus : les cadres de référence COSO et AMF
• Le système de gestion des risques et la fonction de vérification de la conformité
Focus : le référentiel de risques de non-conformité
• Les différents schémas d’organisation envisageables
Atelier de travail : définir un cadre de gouvernance, des acteurs, une comitologie et des
reportings
• Vision globale des dispositifs de la conformité
Focus : l’articulation des outils
• La veille
• La cartographie
• Le plan de contrôle de la conformité
• Les outils de reporting et de pilotage de suivi de l’activité

Missions de la fonction de vérification de la conformité

• F
 ocus sur la protection des droits du consommateur
• Focus sur la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme
• Focus sur le lancement d’un nouveau produit

Les actions groupe

• Illustration du déploiement opérationnel du processus de mise en conformité des activités rendu aujourd’hui d’autant plus nécessaire par l’émergence des actions de groupe

