WEBINAIRE

Strategy |Finance | RISK |Compliance | Human Resources
Digital Transformation | Market | Data | BPO

17 fév. 2022
S’INSCRIRE

PROTECTION SOCIALE DES FONCTIONNAIRES
Un marché en plein bouleversement qui nécessite une
nouvelle stratégie dédiée

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 d’externalisation de Gestion et
de BPO sont adressés par Eosa, société

Les changements fondamentaux induits par l’ordonnance du gouvernement
du 17 février 2021 vont bouleverser la protection sociale des fonctionnaires,
qui va devenir obligatoire sur un modèle proche de celui existant sur le
secteur privé.
Que ce soit pour les acteurs historiques (qui couvrent actuellement les
fonctionnaires via des contrats référencés, des contrats labellisés, ou des
conventions de participations), ou pour les nouveaux acteurs (qui voient dans
cette réforme une opportunité de se diversifier et de conquérir un nouveau
marché), c’est un véritable challenge qui nécessite de définir une stratégie
dédiée et de la mettre en œuvre !
A l’occasion de ce webinaire, les experts d’Optimind vous présenteront les
nouveautés de 2022 notamment sur la Fonction Publique d’Etat, et vous
partageront les conséquences sur vos stratégies et les actions à mettre en
œuvre, vos dispositifs à adapter et à développer, afin de relever ce défi.

portée par Optimind, dédiée à ces activités.
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

INTERVENANTS
Caroline Albanet, partner Strategy & Management Consulting
Delphine Bergevin, manager Strategy & Management Consulting
Chloé Parfait, senior manager Actuarial & Financial Services

Votre inscription est requise
au plus tard le 16 février 2022.

PROGRAMME

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès
la confirmation de votre inscription.

•
•
•

Les nouveautés de 2022
Les impacts pour les acteurs historiques et les nouveaux acteurs
Les réflexions à mener

Pour vous inscrire,
cliquez directement sur ce lien.

Pour plus d’informations www.optimind.com

