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28 oct. 2021 
 

WEBINAIRE 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION 
DES DONNÉES - RGPD  
Les apports du nouveau guide de conformité 
Assurance 2021  

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 50 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 350 collaborateurs 

autour de cinq practices : Actuarial & 

Financial Services, Financial  

& Accounting Services, Corporate  

Risk Services, Risk Management,  

Strategy & Management Consulting.  

Les services Business Process Outsourcing 

sont portés par Prevere, société de courtage 

et de gestion d'Optimind. 

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 27 octobre 2021.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

Optimind a le plaisir de vous inviter au Webinaire relatif au guide de conformité 
Assurances publié en juillet 2021.  
 
La première version, éditée en 2014, par la CNIL fut érigée en véritable cadre de 
régulation de l’utilisation des données personnelles pour les organismes 
d’assurances. Toutefois, les nouvelles exigences et les nombreuses interrogations 
soulevées par le RGPD ont conduit à la publication d’un nouveau guide conformité en 
juillet 2021 en étroite collaboration avec la CNIL et les professionnels du secteur. 
 
Nos experts vous présenteront dans le cadre de ce webinaire, leur analyse de ce 
nouveau cadre, les impacts opérationnels sous-jacents et les enjeux. 
Les principes fondamentaux (minimisation, conservation des données, données 
sensible, transparence) vous seront également présentés, spécifiquement déclinés 
pour le secteur de l’assurance.  

Strategy |Finance | RISK | COMPLIANCE | Human Resources  

Digital Transformation | Market | Data | BPO 

INTERVENANTS 
 
Alain LE CORRE, partner Risk Management 
Yasmine SNOUSSI, manager Risk Management 
Vincent LE GUEN, senior consultant Risk Management 
 

PROGRAMME 
 

• Présentation des principaux apports du guide 2021 de protection des 
données personnelles pour l’assurance 

• Analyse des principales finalités de traitement de données personnelles 
(bases légales, fraude, données de santé…) 

• Retour d’expérience et revue des principes fondamentaux déclinés 
spécifiquement pour le secteur  
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