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S’INSCRIRE

HORAIRES
De 17h00 à 18h00

PREVERE

La gestion administrative en
Assurance par temps de crise
sanitaire

Prevere, société de courtage et de gestion du
groupe Optimind, est spécialisée en dans la
Gestion déléguée des solutions d’Epargne
Retraite et en assurances de Personnes
(Santé & Prévoyance) pour le compte de
sociétés d’assurances et de grandes
entreprises, et d’organisations sociales).

GROUPE OPTIMIND
Acteur indépendant, leader du conseil en
gestion des risques, le groupe Optimind,
réalise 35 millions d’euros de chiffre

La crise sanitaire a pris de court au printemps 2020 l’ensemble des
professionnels et des entreprises. L’activité économique s’est trouvée
profondément impactée et les organisations propres à chaque entreprise,
totalement bouleversées. Les services de gestion des acteurs de
l’assurance n’ont pas fait exception, et ont dû repenser, pour certains, leur
fonctionnement.
Que cela se mesure au travers de qualité de service ou de la continuité de
l’activité, que cela soit lié à la politique de digitalisation ou enfin à
l’accompagnement des équipes, certains acteurs ont mieux traversé la
crise. Quelles ont été ces bonnes pratiques ? Quelles organisations ont été
mises en place ? Quel sera l’impact durable sur le fonctionnement des
services de back office ?

d’affaires et réunit plus de 250 collaborateurs
autour de cinq practices : Actuarial &
Financial Services, Corporate Risk Services,
Risk Management, Business Transformation,

A l’occasion de ce webinaire, les experts de Prevere feront le point sur ces
services de gestion chamboulés par la crise sanitaire, mais également sur
les dispositifs ayant permis de préserver les activités.

Business Process Outsourcing.
Le groupe Optimind accompagne les
organismes assureurs, banques et grandes
entreprises autour de la définition de la
stratégie, de la gestion des risques et de la

INTERVENANTS
Pierre-Alain Boscher, directeur général
Matthieu Ragneau, directeur des opérations
François Cochin, directeur du développement

transformation
Dans la continuité de son développement, le
groupe Optimind déploie sa ligne de services
dédiée à l’externalisation de processus
métier, portée par Prevere.

INSCRIPTION
Votre inscription est requise

PROGRAMME
•
•
•

L’impact de la crise sanitaire sur les services de gestion
Quelques bonnes pratiques à mettre en œuvre pour assurer la
résilience en temps de crise
L’alternative BPO (Business Process Outsourcing) pour externaliser
le risque auprès d’un tiers

au plus tard le 1er février 2021.
Le lien vers le webinar vous sera envoyé
dès la confirmation de votre inscription.
Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

Pour plus d’informations
www.optimind.com et www.prevere.fr

