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Contrôle Interne : ISAE 3402, une 
certification qui donne de l’assurance 

Solvabilité 2 a eu un impact important en renforçant les relations entre les 
assureurs et les délégataires. Ces premiers 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. Les 
assureurs se doivent ainsi de mettre en place un dispositif d’encadrement 
efficace qui doit vivre dans le temps.  
 
En parallèle, un des moyens pour les délégataires (courtiers, prestataires de 
service, etc.) leurs permettant de conforter leurs clients assureurs est de mettre 
en place une démarche ISAE 3402 (International Standards for Assurance 
Engagements 3402). La mise en place de ce standard se matérialise par la 
formalisation d’un rapport unique certifié permettant au délégataire de faire la 
démonstration de l’existence et de l’efficacité de son dispositif de contrôle 
interne.  
 
La certification devient ainsi un gage de garantie pour les assureurs et permet 
aux délégataires de répondre aux nombreuses sollicitions en provenance des 
tiers délégants, avec à la clé une possible diminution du nombre de demandes 
d’information et d’audit sur place. 
 
Les experts Optimind vous proposent ainsi de décrypter les facteurs clés de 
succès vous permettant de mettre en place un rapport ISAE 3402 et tendre vers 
la certification. Vous seront également partagés, des retours d’expérience 
opérationnels sur les moyens existants vous permettant de renforcer et 
maintenir votre dispositif de contrôle interne. 

4 mars 2021 
 

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 3 mars 2021.  

Le lien vers le webinar vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

WEBINAIRE Strategy |Finance| RISK | Compliance | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

INTERVENANTS 

Alain LE CORRE, partner Risk Management 
Jordane GHAZANI, senior manager Risk Management 
Magalie BRULEY, consultante Risk Management 

 

PROGRAMME 

• Présentation du standard ISAE 3402 et les intérêts qui en 
découlent permettant de renforcer la confiance entre assureurs 
et délégataires 

• Les facteurs clés de succès pour mettre en place un rapport ISAE 
3402  

• Retours d’expérience opérationnels pour renforcer et maintenir 
son dispositif de contrôle interne 

http://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
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