Découvrez en avantavant -première le contenu du prochain Dossier T echnique d’Optimind sur le thème des
Risques Opérationnels !
Les risques opérationnels sont considérés comme nouveaux. Or, ils n’ont cessé de faire parler d’eux lors
d’événements majeurs ayant fortement ébranlé assureurs et banquiers.
Quels sont les enjeux liés à ces risques ? Comment mettre en place les dispositifs permettant d’innerver
l’organisation, sensibiliser les acteurs, gérer et piloter judicieusement ces risques ? Quels sont les leviers
pour y faire face ? Autant de questions auxquelles ce dossier technique tend à apporter un éclairage.
Intervenants :
Dan Chelly,
Chelly, directeur métier, risk management, audit et contrôle interne
Gildas Robert,
Robert , senior manager, actuaire ERM
Benjamin Nahoumovitch,
Nahoumovitch manager

Les horaires

8h30 :

Accueil des participants

--- -----------------------Qui sommes-nous ?

9h00 :

Introduction
Risques opérationnels : définition et enjeux
>De quoi s’agit-il ?
>Comment les appréhender ?
>Focus sur les risques « frontière »

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 accompagnants
dans leurs projets.

Quels dispositifs pour gérer les risques opérationnels ?

--- -----------------------Où ?

> Apprendre à tirer les leçons du passé
> Détecter au présent les sources de dysfonctionnement
> Anticiper l’avenir : l’approche prospective

Durée :
8 h30 :
9 h00 :
10 h00 :
10h30 :

2 h00
Café d’accueil
Présentation
Questions/réponses
Fin du petit-déjeuner

Optimind – Auditorium
46 rue La Boétie
75008 Paris
--- ------------------------

Quel pilotage mettre en œuvre ?
>L’insertion opérationnelle
> Le pilotage
> Les leviers complémentaires face aux risques opérationnels

10h00 :

Questions / réponses
Le nombre de places étant limité,
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 18 avril 2011.
Pour vous inscrire : pdj@optimind.fr / Réf. 110421
46 rue La Boétie
75008 PARIS
T / 01.48.01.91.66
F / 01.48.01.08.82

www.optimind.fr

