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avril 

2013 

Petit-déjeuner conférence  
 
 

La Qualité des données sous Solvabilité II 
Mettre en œuvre une démarche d’amélioration continue 

 

 

La Qualité des données est une exigence fondamentale renforcée par la Directive européenne Solvabilité II pour 
s’assurer de l’efficacité de la gestion des risques et des outils de pilotage de vos activités. Il est essentiel de construire 
un dispositif permettant d’instaurer, au sein des compagnies d’assurance, une démarche d’amélioration continue de la 
Qualité des données. 
Comment mettre en œuvre un dispositif d’amélioration continue de la Qualité des données sous Solvabilité II ? 
Optimind Winter, avec l’intervention de Benjamin Nahoumovitch, manager risk management, Christelle Tolani, 
consultante senior et Vincent Soulas, actuaire, vous propose à l’occasion de ce petit déjeuner conférence, de vous 
donner les clés pour déployer un dispositif adapté à votre structure répondant aux enjeux de la Qualité des données 
sous Solvabilité II. Nous vous proposons d’analyser et décrypter les bonnes pratiques à développer et les écueils à 
éviter pour réussir la mise en œuvre de votre projet « Qualité des données » en réponse aux exigences Solvabilité II. 
   

 
 

Optimind Winter  
Benjamin Nahoumovitch, manager risk management 
Christelle Tolani, consultante senior 
Vincent Soulas, actuaire 
 
 
8h30 :  Accueil des participants  
 

9h00 :  Introduction 
 

9h05 :   La Qualité des données, des enjeux renforcés par la réglementation 
- Les exigences normatives : une opportunité d’amélioration continue 

de la Qualité des données 
- Les enjeux de la Qualité des données sous Solvabilité 2 

 

9h20 : Comment répondre aux enjeux Qualité des données Solvabilité 2 de 
 façon pragmatique ? 

- Définir un dispositif adapté à la taille de l’entreprise 
> Calibrer le dispositif Qualité des données à la structure 
> Définir les règles de gouvernance sur les données et les contrôles 
> Formaliser la gouvernance des systèmes d’information 

- Mettre en œuvre ce dispositif opérationnellement 
> Contrôler, évaluer et certifier la Qualité des données 
> Elaborer le plan d’amélioration de la Qualité des données 

 

10h00 : Solutions pratiques et écueils à éviter 
- Retours d’expérience 

 

10h15 :  Questions / réponses 
 

10h30 :  Fin du petit-déjeuner 
 
 

Le nombre de places étant limité,  
nous vous invitons à confirmer votre présence avant le 2 avril 2013. 

Pour vous inscrire : pdj@optimindwinter.com / Réf. 20130404 

 
Les horaires  
 
Durée : 1h30  
8h30 :  Café d’accueil 
9h00 :  Présentation  
10h15 :  Question-réponse 
10h30 :  Fin du petit-déjeuner 
 
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
Optimind Winter 
 
Leader de l’actuariat conseil 
et de la gestion des risques en 
France avec ses  
180 collaborateurs, 
OPTIMIND WINTER 
constitue l’interlocuteur de 
référence pour les assureurs, 
mutuelles, administrations, 
banques et grandes 
entreprises qui souhaitent un 
partenaire métier de haut 
niveau les accompagnant 
dans leurs projets stratégiques 
en actuariat conseil, 
protection sociale, risk 
management, projets & 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
Où ? 
 
Optimind Winter 
Auditorium 
46 rue La Boétie 
75008 Paris 
 
- - -  - - - - - - - - - - - - - - - -  
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