Le Cercle
C
des A
Associés en
n Risk Mana
agement
a le plaisiir de vous cconvier à so
on prochain petit-déjeunner

le Mercredi 4 avril 2012
2 de 8h30 à 10h30

High-tech, gestioon et finan
ncement des
d risquees
En quoi et comment les technologgies high-tecch peuvent-ellles influer suur la manièrre
de gérer eet de financeer les risquess ?
Quuels sont les bénéfices
b
conncrets pour un
u risk mana
ager et un asssureur ?
Peuvvent-elles aid
der efficacem
ment à la mise en place d'une démarchhe ERM ?

Paaul OPITZ,, ARM
Direccteur, ATEP
P Services
ancien
n Responsa
able Corporrate du Risk
k Managem
ment du grouupe LaSer
anccien Directeeur du pôle Conseil en Sécurité dees Systèmess d'Informaation du gro
oupe HP
• L
Les technollogies qui peuvent être transposées en gestion
n et financem
ment des rissques
• L
Leurs intérêêts pour le quotidien
q
d'uun risk man
nager et d'un
n assureur
• Q
Quelques sccénarios con
ncrets d'utillisation
• Q
Quelques exxemples de mise en oeeuvre
• D
De nouveauux modèles économiquues
• L
Les perspecctives à court et moyenn terme, notaamment dan
ns une démaarche d'ERM
M

INSCRIP
PTION : Avaant le vendred
di 30 mars 20012
Sur notree site www.leccarm.com.
Notre nouuveau site vouus permet de vous
v
inscrire een ligne après avoir créé votre profil, ce qqui ne vous prrendra que
2 minutess.
Connecteez-vous directeement à la rub
brique Le petitt déjeuner du mois.
En cas dee problème tecchnique, nous contacter à l'aadresse suivan
nte: petitdej@
@lecarm.com
TARIF
Membress du CARM, étudiants,
é
perssonnes en rechherche d'emplo
oi : GRATUIT
T
Autres : 330 €
MENT
REGLEM
Par chèquue à l'ordre duu CARM
Par envoii à : Alain Guiiraud, ARM, Trésorier
T
du C
CARM : 10, ru
ue Claude Maatrat, 92130 - IIssy-les-Moullineaux
Ou sur pllace
LIEU
Société O
OPTIMIND 466, rue de la Bo
oetie – Paris 8 - Auditorium
m (5ème étage))
Métro : liigne 9 ou 13, station
s
Mirom
mesnil

