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Dîner Exécutif Exclusif uniquement sur invitation

Digitalisation

Gardez le contrôle
Forrester a menéune étude auprès de plus de 600 cadres

Date et lieu

dirigeantsissus des services financiers, des telco et du retail et
éditéunesérie de rapports intitulés ‘“Winning in the Customer
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Era”.
REJOIGNEZ-NOUS pour des

73% des entreprises considèrent que les “business models”
traditionnels vont disparaître dans les 5 prochaines années
en raison de la Révolution Digitale. Ce changement disruptif
va rapidement faire évoluer les “business models”: assurer une

conversations de haut niveau, des
échanges d'idées et networking à
Select World Services Exclusive, intime,
sur invitation seulement, dîner CXO –
Digitalisation; Gardez le contrôle

expérience client tout en traitant un volume de données qui
explose, affronter des concurrents agiles et disruptifs et lutter
contre des pratiques de fraude de plus en plus sophistiquées

Ce Dîner CxO particulier serait
intéressant pour les cadres avec les
titres suivants :

sont les principaux challenges auxquels doivent faire face les

	Chief Information Officer

entreprises.

	Chief Risk Officer
	Chief Data Officer
	Chief Financial Officer

Echangez avec d’autres décideurs des tendances, challenges

	Chief Fraud Officer

actuels pour pouvoir mettre en œuvre des nouvelles pratiques

	Et vice-présidents, chef des
départements, et les directeurs

et concepts avec succès.

ayant des responsabilités en
matière de Digitalisation, IT, Data,

Nous échangerons autour

l'Innovation, la Fraude, des Risques
et des Finances.

Des résultats de l’étude menée par Forrester
ENREGISTRER

Des tendances et challenges de la transformation
digitale

Le dîner exécutif - Digitalisation; Gardez

Des tendances et challenges de l’implémentation
de l’intelligence artificielle pour assurer une
meilleur connaissance client.

le contrôle - est un événement exclusif
créé pour que les cadres se réunissent
pour discuter des tendances et des sujets
de l'industrie dans un environnement de
haut niveau avec vos pairs.

De la nécessité de protéger son canal digital de la
fraude

Ces événements exclusifs sont réservés
à un certain nombre d’invités exécutifs

Des partages d’expérience et tendances de votre
marché
Des retours d’expérience sur des projets menés

et la participation est toujours gratuite.

Pour vous inscrire ou pour
obtenir plus d’informations,
veuillez envoyer un e-mail à
registration@sws-srl.com

Select World Services (SWS) est une entreprise internationale qui

Nous sommes fiers de proposer des services avec une stratégie

offre des services de gestion et de planification clé en main à 100 %

d’exécution de haute qualité.

des événements, de programmation et de production, de coordination

Notre expérience, notre service client réputé pour sa qualité et

d’événements spéciaux et de spectacles, ainsi que de promotion

d’excellents retours sur investissement nous permettent de nous

événementielle.

distinguer par rapport à la concurrence.

Nos services sont disponibles partout dans le monde afin d’aider les

Les dîners de premier plan réunissant les chefs de direction fournissent

entreprises à proposer des événements à la fois três efficaces et axés

une plateforme aux exécutifs de niveau supérieur à travers le monde

sur le résultat, avec un retour sur investissement garanti.

pour qu’ils puissent se retrouver dans un environnement intime et

SWS collabore avec des entreprises internationales pour atteindre

contrôlé, afin d’échanger des idées sur des thèmes particuliers d’intérêt

des objectifs stratégiques et organiser des événements qui aident

immédiat.

les organisations à gagner du temps et économiser de l’argent et des
ressources.

Se connecter:

