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— Les risques propres à la protection des données personnelles

agenda
08:30

accueil des participants

09:00

Retour d’expérience de Malakoff Médéric sur la filière risques op et contrôle interne
Isaac LOOK, Head of Operational Risk and Internal Control — Malakoff Médéric
— Mise en œuvre — organisation et évolution d'un lien fonctionnel vers un lien hiérarchique
- Rôle de la filière vis à vis des directions et de la Direction Générale
- Évolution de la filière — fournisseur de services pour des risques en croissance : Risques de

10:00

Quantification du risque opérationnel, ce que va entraîner la décision des autorités de
contrôles de suspendre l'utilisation des modèles internes
Baptiste LARGENTON, Responsable de la gestion des Risques Opérationnels – Rothschild & Cie
Banque
— Les raisons de la suppression des modèles internes
— Le fonctionnement de la nouvelle méthode SMA (qui devrait être implémentée en 2018/2019)
— Les impacts de ce changement de méthode en fonction du profil des banques

11:00

pause-café

11:30

Quelles avancées assurantielles pour couvrir les (nouveaux) risques opérationnels ?
Philippe VELARD, M&A Practice Leader, FINEX – Corporate Risk Management
Gras Savoye, une société Willis Tower Watson
— Fin programmée des AMA et donc de la prise en compte de l’assurance dans les modèles de
capital
— L’émergence des assurances de cyber risques.
— Initiatives visant à utiliser les données de risque opérationnel pour la décision d’assurance

12:30

déjeuner

14:00

Les indicateurs du risque opérationnels clefs de performance et de RSE RH
Louise LEIBOVICI, Responsable contrôle permanent RH - BNP PARIBAS
Antoine RIAL-PETAT, Membre de LFT (Looking For Talents), association de performance et
d'éthique dans le management des ressources humaines et de l'emploi
— Elaborer des indicateurs individuels ou collectifs de risques, de performance, voire d'efficience
— La cotation des indicateurs
— Les plans d'actions

15:00

Pourquoi La Cartographie des Risques ? Retour d’expérience
Jean-Marc BENARD, Responsable du Département Risques Opérationnels – Caisse d’Epargne
Nord France Europe
— L’objectif recherché
— La méthodologie d’évaluation des impacts
— La méthodologie des évaluations des dispositifs de maitrise des risques
— La conception (abscisses et ordonnées) de la matrice
— Les modalités d’alimentation

16:00

pause-café

16:30

Les risques propres à la protection des données personnelles
Dan Chelly, Directeur métier Risk management et Sanaa Nouiri , Manager Risk Management
— Optimind Winter
— Les risques opérationnels propres à la données
— Les évolutions liées à la nouvelle réglementation européenne avec une sanction allant jusqu’à 4% du CA mondial
— Rôle du DPO (Data Protection Officer) et ses interactions avec les autres fonctions de risques

17:30

fin du séminaire

pourquoi participer ?
La gestion des risques opérationnels est devenue
un sujet majeur pour les acteurs de l’Industrie
Financière !
La crise financière, les réformes réglementaires, les
affaires V ont mis la gestion des risques
opérationnels, en tant que partie intégrante du
risk management, sous le feu des projecteurs.
Les instances de gouvernance des entreprises
financières tendent à devenir des acteurs de la
gestion des risques qui semble s’introduire
progressivement dans le processus de décision et
les choix stratégiques des sociétés.
Le séminaire devrait apporter aux professionnels
concernés une parfaite vision des évolutions
réglementaires récentes et à venir, un état de l’art
des dispositifs de gestion du risque opérationnel,
ainsi que des réponses concrètes à leurs questions
les plus actuelles.
Et comme toujours, de favoriser les échanges dans
un cadre privilégié.
Durant cette journée, à travers une alternance
d’exposés et de débats sur des thèmes définis en
étroite collaboration avec les intervenants, Arrow
Institute vous propose d’aborder les thèmes
suivants :
•
•
•
•
•
•
•

Best practices des méthodologies et outils
actuels
Les risques opérationnels : Le facteur humain au
cœur du dispositif de GRO
Outils de gestion du risque opérationnel – Audelà de l’exigence réglementaire une valeur
ajoutée réelle
Maîtriser des risques opérationnels liés à
l’externalisation
Maintenir dans la durée et exploiter au mieux
les cartographies de risques opérationnels
Les conflits d’intérêts : un risque opérationnel
non négligeable
L’action de groupe : les enjeux en termes de
risques opérationnels

public concerné
Au sein de l’ensemble des métiers de l’industrie
financière (Banque de détail, BFI, Asset
Management, Banque Privée, Services aux
Investisseurs, AssuranceV) :
— Directions Générales
— Direction des Risques / Risques Opérationnels
— Responsables PCA (Plans de Continuité des
Activités)
— Responsables de la Conformité et du
Contrôle Interne
— Responsables des Ressources Humaines
— Direction de l’Inspection, Auditeurs Internes,
Contrôle Périodique
— Direction de l’Organisation
— Responsables Bâle III

méthode de travail
— Documentation remise à chaque participant
au début de la formation
— Présentations définies en étroite
collaboration avec les intervenants pour
répondre aux attentes les plus exigeantes
Alternance d’exposés et de débats
—
garantissant une véritable interactivité
— Des pauses permettent des contacts
privilégiés avec les intervenants

objectifs pédagogiques
— Appréhender les méthodes et outils actuels
en matière de GRO
— En comprendre les impacts en termes
d’organisation
— Maîtriser les problématiques liées à
l’externalisation
— Mettre en oeuvre une cartographie des
risques
— S’organiser face un contrôle des autorités
de tutelles
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GESTION DU RISQUE OPÉRATIONNEL DANS L’INDUSTRIE FINANCIÈRE
22 septembre 2016 — Paris — hôtel Renaissance Arc de Triomphe
Frais d’inscrip on
(TVA non comprise)

avant le 1er juillet 2016

avant le 31 août 2016

après le 31 août 2016

1er inscrit

790 euros HT

990 euros HT

1190 euros HT

2ème inscrit

590 euros HT

790 euros HT

990 euros HT

3ème inscrit

390 euros HT

560 euros HT

790 euros HT

Participant (en MAJUSCULE)
M.

Mme

Mlle

Facturation (en MAJUSCULE)
M.

Mme

Mlle

Prénom ___________________________________

Prénom ___________________________________

Nom ______________________________________

Nom ______________________________________

Société ___________________________________

Société ___________________________________

Fonction __________________________________

Fonction __________________________________

Téléphone _________________________________

Téléphone _________________________________

E-mail _____________________________________

E-mail _____________________________________

Adresse____________________________________

Adresse____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

mode d’inscription
Par e-mail : contact@eri-institute.eu
Par courrier : ERI Consulting : 6, rue René Coche — 92170
Vanves — France

Cachet de l’entreprise + signature

Numéro de TVA intracommunautaire
__________________________________________

mode de paiement
Ci-joint un chèque de _____________.EUROS
à l’ordre de ERI Consulting et à adresser à ERI Consulting,
6 rue René Coche — 92170 Vanves — France
Virement bancaire à l’ordre de ERI Consulting
Banque : La Banque Postale
Compte : 20041 01012 5086918Z033 73
IBAN : FR49 2004 1010 1250 8691 8Z03 373
BIC : PSSTFRPPSCE

Dès récep on de l’inscrip on, nous vous ferons parvenir une facture qui ent lieu de conven on de forma on simpliﬁée. Une convoca on sera transmise au par cipant
10 jours avant la forma on. Chaque inscrip on est strictement personnelle. Celle-ci comprend l’accès au séminaire, toute la documenta on, les pauses ainsi que les
déjeuners.
Annula on : en cas de désistement 1 mois (dates calendaires) avant la date du séminaire, les droits de par cipa on seront remboursés intégralement. Après ce)e date,
aucun remboursement ne sera pra qué, mais un remplacement pour l’inscrip on reste possible. Toute annula on devra être no ﬁée par écrit auprès de contact@eriins tute.eu
Les organisateurs se réservent le droit de modiﬁer le programme si, malgré tous leurs eﬀorts, les circonstances les y obligent.
Remplir ce bulle n d’inscrip on vaut accepta on des CGV disponibles par courrier ou auprès de contact@eri-ins tute.eu sur simple demande.
Conformément à la loi Informa que et Libertés n° 78-17 en date du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rec ﬁca on, de modiﬁca on et de suppression
concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit en envoyant un mail à : contact@eri-ins tute.eu . Il vous est également possible de nous
envoyer un courrier à l’adresse suivante : ERI Consul ng – 6, rue René Coche – 92170 Vanves.
© ERI Consul ng 2016 - Tous droits réservés
ERI Consul ng – 6, rue René Coche – 92170 Vanves – France – Tél. +33 (0)6 14 34 04 75

