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Invitation petit-déjeuner R2M Partners 

Banques, Assurances, Mutuelles et Organismes de Prévoyance 

 " Le contrôle des Prestations Essentielles Externalisées et de la sous-traitance " 
 

R2M Partners et Digital & Ethics ont le plaisir de vous convier le vendredi 14 décembre  

à un petit déjeuner à l’hôtel Castille situé au 33 rue Cambon, 75001 Paris de 8h30 à 10h. 

 

Face à l'ensemble des risques engendrés par l'externalisation croissante d’activités essentielles, des exigences renforcées ont été 

introduites dans la Banque et l’Assurance. Les établissements doivent ainsi revoir leurs systèmes de contrôle interne pour le 

suivi et la maîtrise des risques des activités externalisées. 

R2M Partners intervient sur la gestion des prestations essentielles en accompagnant les établissements dans la conception et la 

mise en œuvre de dispositifs de Contrôle Interne.  

Digital & Ethics a l’expérience du contrôle des activités déléguées dans le secteur des assurances.   

A l’occasion de ce petit déjeuner, R2M Partners et Digital & Ethics vous proposent de partager les principaux enseignements 

tirés de leurs missions et de vous présenter leurs retours d’expériences. 

 

Programme : 

08h30 : Petit déjeuner d’accueil à l’Hôtel Castille (33 Rue Cambon, 75001 Paris) 

08h45 : Introduction 

09h00 : Présentation autour des thématiques suivantes : 

 Notions fondamentales en matière de prestations externalisées 

 Rappel du dispositif réglementaire et normatif 

 Les perspectives du marché en 2013 pour l’externalisation 

 Les méthodologies d’identification et d’évaluation des risques liés à l’externalisation 

 Les modalités de mise en œuvre d’un dispositif de supervision des services externalisés 

 Retours d’expériences 

09h40 :    Conclusions & Questions 

10h00 :    Fin du Petit déjeuner 

 

Le petit déjeuner sera animé par :  

 Nicolas VETRIAK : Associé fondateur de R2M Partners, Nicolas est diplômé de l’École Nationale des Ponts et 

Chaussées et titulaire d’un MBA en Finance Internationale. Il a débuté sa carrière chez Crédit Agricole Indosuez devenu 

Crédit Agricole CIB. Parmi ses expériences marquantes, il a occupé la fonction de Responsable Sécurité des Systèmes 

d’Information et Responsable PCA d’Exane BNP Paribas. Il est aussi intervenu dans le domaine des Risques 

Opérationnels en Organisation, Conseil et Audit pour les grandes banques et compagnies d’assurance de la place. 

Nicolas est notamment intervenu sur les dispositifs de gestion des PSEE tant dans leur mise en place que dans leur suivi. 

Il dispense des formations dans ces domaines. 

 Paul-Olivier GIBERT a créé Digital&Ethics en 2012, cabinet spécialisé en gestion de la Compliance et de l’Ethique. 

Diplômé de l'IEP de Paris,  il était précédemment Directeur de la Conformité et de la Déontologie d’AG2R-La Mondiale. 

Son parcours professionnel lui a donné une large expérience du contrôle des activités déléguées dans le secteur de 

l’assurance dans leurs dimensions managériales, organisationnelles et juridiques. Il est administrateur du Cercle 

d'Ethique des Affaires et Président de l'Association Française des Correspondants à la Protection des Données à 

caractère Personnel (AFCDP).  Il a notamment exercé les fonctions de RCCI, RSSI, Inspecteur à l'AMF, Directeur de 

grands projets et de Correspondant Informatique et Libertés (CIL). 

 

Nous vous remercions de bien vouloir confirmer votre présence par retour de courriel (contact@r2m-partners.com) ou par 

téléphone au 01 42 96 65 64. 

 

Ce petit-déjeuner est réservé aux Directeurs et Responsables Risques, 

Contrôle Permanent, Conformité, Audit, Achat et Juridique. 
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