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WEBINAIRE 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

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.  

 

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 14 décembre 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 

DDA et MIF2 : Intégration de la règlementation  
en matière de durabilité (ESG) dans la distribution 
de produits d’épargne financière  

Textes de référence sur la finance durable, le règlement SFDR et la Taxonomie de 
l’Union Européenne viennent modifier les actes délégués concernant la Directive 
Distribution d’Assurance (DDA) et la Directive sur les Marchés d’Instruments 
Financiers (MIF2).  
 
Entrée en application depuis le 2 août 2022, les 2 Règlements Délégués amendés 
impliquent désormais de prendre en considération les préférences des clients en 
matière de durabilité.  
 
Les conséquences de ces nouvelles obligations sont multiples et nécessitent de 
repenser notamment la gouvernance des produits et leur stratégie de distribution, 
les modalités de recueil des besoins et exigences des clients ainsi que l’approche en 
matière de conseil ou de recommandation personnalisée.  
 
Nos experts vous proposent, dans le cadre de ce webinaire, de vous partager leurs 
retours d’expérience concernant les impacts opérationnels de ces évolutions 
règlementaires.  

INTERVENANTS 
 
Practice Risk Management 
 

• Alain LE CORRE, partner  

• Carole RIAUX, principal  

• Amandine BOITTELLE, senior consultant  
 

PROGRAMME 
 

• Présentation du cadre règlementaire 

• Les impacts de la durabilité sur les règlementations DDA et MIF2 

• Approche opérationnelle de l’intégration des critères de durabilité  

Actuarial & Financial Services |Financial & Accounting Services 

Strategy & Management Consulting |Corporate Risk Services   

Risk Management 
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