
Dans un monde en constante évolution, les compagnies d'assurance sont confrontées à de nombreux
défis pour maintenir leur performance et leur rentabilité ainsi que la confiance de leurs clients. Parmi ces
défis, le pilotage du risque opérationnel joue un rôle crucial. 

Conçu pour fournir une compréhension approfondie des enjeux et des opportunités associées à la
gestion des risques opérationnels pour une compagnie d'assurance, ce Morning permettra de revenir sur
les définitions du risque opérationnel ainsi que sur les approches rencontrées sur le marché. 

Yoris Pujol partagera un retour d’expérience des enjeux en matière de risque opérationnel, au travers des
projets de risque opérationnel qu’il a dirigés, tel que la consolidation du Groupe de bancassurance LBP /
CNP Assurances ou la mise en place du dispositif de pilotage au sein du Groupe CDC.
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INTERVENANTS DÉROULEMENT

Yoris PUJOL – Responsable du pilotage des risques
opérationnels – Groupe CDC
Spécialiste de la gestion des risques depuis plus de 15 ans, Yoris a exercé
plusieurs fonctions autour de la gestion prudentielle des risques et des
projets de mise en conformité prudentielle. Après un parcours de consultant
impliqué dans différents projets en matière de risque crédit Bâle II et risque
de marché Bâle III, Yoris a piloté le projet d’industrialisation des processus de
calcul Solvabilité 2 chez CNP Assurance. Il a par la suite piloté l’activité de
gestion des risques opérationnels et du contrôle permanent du Groupe CNP
Assurances, avant d’être chargé de la création de la fonction de pilotage des
risques opérationnels du Groupe CDC. Il est par ailleurs professeur associé à
l’Université de Bordeaux.

Hamza RABHI – Director Forsides – FORSIDES FRANCE
Hamza a plus de 14 ans d’expérience dans le domaine de l’actuariat. Il a été
responsable de la modélisation et des calculs du pilier 1 de Solvabilité 2,
Directeur Technique et Directeur des Risques pour plusieurs compagnies
d’assurance, Institution de Prévoyance et Mutuelle. Hamza a rejoint Forsides
France en 2022 en tant que Director et intervient sur des problématiques
d’assurance vie, en ALM, Solvabilité 2, Actuariat produit et inventaire ainsi
qu’en gestion des risques.
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