
 

 

 

   

11 février 2021 
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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 10 février 2021.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

La data comme avantage 
concurrentiel pour les assureurs 

S’INSCRIRE 

WEBINAIRE Strategy |Finance| Risk | Compliance | Human Resources  

DIGITAL TRANSFORMATION | Market | Data | BPO 

Les assureurs sont les pionniers de l’utilisation de la data à des fins 
business. L’essence même du métier repose sur la prédiction de la charge 
sinistre, et donc sur sa capacité à gérer et analyser des volumes de 
données importants sur des périodes longues qui vont permettre de 
produire des tarifications justes et profitables. 
 
Mais les volumes de données collectées à analyser sont tels qu’il est 
devenu nécessaire de dimensionner son socle technique et son 
organisation pour être capable de soutenir le rythme de la collecte à 
l’exploitation. 
 
Si les assureurs ont bel et bien pris conscience de l’urgence, leur maturité 
technique et organisationnelle autour de la data est très disparate et 
certains tardent à se transformer. Pourtant, sans cette transformation, le 
risque est d’accuser un retard business conséquent. 
 
A l’occasion de ce webinar, les experts d’Optimind vous présenteront leur 
vision des prérequis pour prendre le chemin d’une entreprise data driven, 
les premiers usages à mettre en place et leur approche d’un programme 
de transformation autour de la donnée. 

 

INTERVENANTS 

Arnaud CADON, partner Business Transformation 

Alexa KEHAILIA, senior consultante Business Transformation  

Alexandre KEIFLIN, senior manager Business Transformation 

Rebecca MAITRE, consultante Business Transformation 

 

PROGRAMME 

• Socle technique et organisationnel : que mettre en place pour 
exploiter sa data 

• Cas usages : la data au service de la performance 

• Devenir Data centric : comment opérer le changement au 
travers d’un programme de transformation 
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