31
mars

Petit-déjeuner « Table ronde »

2011
Les projets stratégiques Assurance
Direction, pilotage, participation : retours d’expériences

Les horaires

Dans un contexte de changement désormais continu de l’environnement des
activités d’assurance, Solvabilité II démontre que les projets ne sont plus
exclusivement liés au Système d’Information ou au métier.
Afin de croiser les retours d’expériences dans ce contexte nouveau, Optimind
propose une table ronde en présence d’acteurs significatifs : sponsor,
directeur de projet, expert métier, maître d’ouvrage. L’objectif des échanges est
de comprendre en quoi les facteurs clés de succès des projets sont en train
d’évoluer et concrètement d’identifier les impacts pour tous les acteurs des
projets Assurance.
Que vous soyez pilote ou participant dans le cadre d’un projet métier ou système
d’information, Optimind vous invite à assister à cette table ronde, organisée
dans une perspective pragmatique et constructive. Vous pourrez également
échanger et poser vos questions pendant le petit-déjeuner, la table ronde, ou
lors de la séance de questions / réponses qui clôturera l’évènement.

Durée : 2 h00
8h30 :
9h00 :
10h30 :
11h00 :

Café d’accueil
Table ronde
Questions/réponses
Fin du petit-déjeuner

--- -----------------------Qui sommes-nous ?
Société de conseil en
actuariat et gestion des
risques, OPTIMIND est un
interlocuteur de référence
pour les assureurs,
mutuelles, banques et
grandes entreprises qui
souhaitent un partenaire
métier les accompagnant
dans leurs projets.
--- -----------------------Où ?
Optimind – Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris
--- ------------------------

Les participants :
Alexandre Geny,
Geny, management des risques - Novalis Taitbout
Hélène Martrenchard,
Martrenchard , directrice de la Souscription - Malakoff Médéric
Pierre Marmoud,
Marmoud senior manager - Optimind
Cyril Petit,
Petit , responsable de programme Solvabilité II- BNP Paribas Assurance
Frédéric Soulé
Soulé, responsable Pôle MOA Technique - Natixis Assurances

Table ronde animée par :
Frédéric Genet,
Genet , manager - Optimind
Fabien Schaetzel, chef de projet - Optimind
Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 28 mars 2011.
Pour vous inscrire : pdj@optimind.fr / Réf. 110331
46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr

