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17 mai 2022 
 

ARRÊTÉS MULTINORMES 
Quels sont les leviers d’accélération des processus  
de clôture des assureurs ? 

WEBINAIRE 

HORAIRES : DE 17h00 À 18h000    

OPTIMIND  

Optimind, acteur indépendant  

leader du conseil en gestion des risques, 

réalise 55 millions d’euros de chiffre 

d’affaires et réunit plus de 400 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 

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 

MOODY'S ANALYTICS 

Moody's Analytics fournit des informations 

financières et des outils d'analyse pour aider 

les dirigeants d'entreprise à prendre de 

meilleures décisions plus rapidement.  

Notre expertise approfondie des risques, nos 

vastes ressources d'information et nos 

innovations technologiques accompagnent 

nos clients sur un marché en évolution.  

Nous sommes reconnus pour nos solutions 

primées et à la pointe de l'industrie, 

composées de recherche, de données, de 

logiciels et de services professionnels, réunis 

pour offrir une parfaite expérience client.  

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise au plus tard 

 le 16 mai 2022.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription. 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

Strategy |FINANCE | RISK | COMPLIANCE | Human Resources  

 Digital Transformation | Market | Data | BPO 

La norme IFRS 17, dont l’entrée en vigueur est planifiée pour 2023, vient ajouter une 
nouvelle complexité au processus de production actuel tourné autour des French 
Gaap et de Solvabilité 2. Les processus d’arrêté comptables et prudentiels doivent 
ainsi être optimisés afin de réaliser les phases de calculs, d’analyse, de réconciliation 
et de reporting dans des délais toujours plus serrés. Les outils d’industrialisation des 
processus revêtent donc un rôle clé et stratégique dans la maitrise et la fiabilisation 
des futurs reportings. 
 
À l’occasion de ce webinar, les experts d’Optimind et de Moody’s vous présenteront 
les défis de l'industrialisation des processus actuariels. Ils présenteront des exemples 
concrets d’industrialisation et d'utilisation de nouvelles technologies pour répondre 
aux besoins croissants des normes françaises, Solvabilité 2 ou IFRS 17.  
 

INTERVENANTS 
 
Alexis BAILLY, senior director, Moody’s Analytics 
Gildas ROBERT, senior partner Actuarial & Financial Services, Optimind 
Pierre PORET, senior manager Actuarial & Financial Services, Optimind 

PROGRAMME 
 

• Contexte : un accroissement des arrêtés multinormes 

• Panorama de place autour des processus de production 

• Définition des processus cibles 

• Exemples d’approches d’industrialisation 

http://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
http://www.optimindwinter.com/
http://www.moodysanalytics.com/
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2022/05/17/arretes-multinormes/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2022/05/17/arretes-multinormes/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/services/risk/
https://www.optimind.com/fr/services/digital-transformation/
http://www.optimind.com
https://www.moodysanalytics.com/

