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Le 26 juilletLe 26 juilletLe 26 juilletLe 26 juillet    2012201220122012    
    

    

CCCCOMMUNIQUE DE PRESSEOMMUNIQUE DE PRESSEOMMUNIQUE DE PRESSEOMMUNIQUE DE PRESSE    
 

 

WINTER & Associés et OPTIMIND se rapprochent WINTER & Associés et OPTIMIND se rapprochent WINTER & Associés et OPTIMIND se rapprochent WINTER & Associés et OPTIMIND se rapprochent     pour constituer pour constituer pour constituer pour constituer     

le le le le 1111
erererer

    groupe de référence en actuariat conseil et gestion des risquesgroupe de référence en actuariat conseil et gestion des risquesgroupe de référence en actuariat conseil et gestion des risquesgroupe de référence en actuariat conseil et gestion des risques    

    
    

OPTIMIND annonce l’acquisition du cabinet de conseil WINTER & Associés OPTIMIND annonce l’acquisition du cabinet de conseil WINTER & Associés OPTIMIND annonce l’acquisition du cabinet de conseil WINTER & Associés OPTIMIND annonce l’acquisition du cabinet de conseil WINTER & Associés     

auprès d’auprès d’auprès d’auprès d’Alma Consulting GroupAlma Consulting GroupAlma Consulting GroupAlma Consulting Group    

 

WINTER & Associés, pionnWINTER & Associés, pionnWINTER & Associés, pionnWINTER & Associés, pionniiiier de l’actuariat conseil en er de l’actuariat conseil en er de l’actuariat conseil en er de l’actuariat conseil en FranceFranceFranceFrance    
    

Créé il y a près de 30 ans, WINTER & Associés    a été le premier cabinet à introduire en France l'actuariat 

conseil. Avec une centaine de collaborateurs et 17 M€ de CA en 2011, les consultants de  

WINTER & Associés interviennent auprès des organismes assureurs, des entreprises et des pouvoirs 

publics. 
 

Une opération qui réunit désormais au sein d’un même groupe de conseil Une opération qui réunit désormais au sein d’un même groupe de conseil Une opération qui réunit désormais au sein d’un même groupe de conseil Une opération qui réunit désormais au sein d’un même groupe de conseil indépendantindépendantindépendantindépendant    les plus les plus les plus les plus 

hautes expertises en gestion du risque hautes expertises en gestion du risque hautes expertises en gestion du risque hautes expertises en gestion du risque     
    

OPTIMIND a acquis 100 % du capital des sociétés du groupe WINTER & Associés en date du 26 juillet 2012. 

 

« Le rapprochement des expertises de chaque société et leurs diversités offrent au nouveau groupe 

OPTIMIND, l’opportunité de poursuivre son remarquable développement dans les meilleures conditions 

possibles et de devenir de facto, une signature de référence dans le domaine de la gestion des risques » 

déclare Christophe Eberlé, président du groupe OPTIMIND.  

 

Leader français de l’actuariat conseil, le nouveau groupe ainsi constitué va permettre aux marques métiers 

de WINTER & Associés et OPTIMIND de développer sereinement et avec cohérence le leadership des 180 

collaborateurs du groupe sur le marché français, et de conquérir à moyen terme, de nouveaux territoires 

européens en proposant une complétude d’expertise et de méthodologies éprouvées au service de la 

gestion du risque.  

 

« Cette opération ouvre aux équipes du Cabinet des perspectives de développement renouvelées dans un 

cadre cohérent avec son modèle économique et culturel de spécialiste de l'actuariat » précise Guillaume 

Leroy, associé en charge  de l’activité Institutionnels chez WINTER & Associés.  

 

Pour Pierre-Alain Boscher, associé en charge de l’activité Entreprises de WINTER & Associés « Ce 

rapprochement constitue une belle opportunité pour l'activité de Conseil aux Entreprises. Ce nouvel 

environnement à la fois stable et dynamique devrait être de nature à pérenniser nos positions et à 

accélérer notre développement ».  
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A propos d’OPTIMINDA propos d’OPTIMINDA propos d’OPTIMINDA propos d’OPTIMIND    

    

Animée par la volonté permanente d’anticiper les évolutions qui caractérisent votre environnement, 

OPTIMIND, depuis son origine, a su progressivement développer une offre de conseil basée sur une 

expertise de haut niveau associée à une méthodologie rigoureuse. 

 

La qualité, la compétitivité et la complétude de nos compétences permettent aujourd’hui à OPTIMIND de 

vous offrir un accompagnement à la hauteur des délais réglementaires et commerciaux imposés par les 

marchés. 

 

Pure Player du conseil en actuariat et gestion des risques, avec plus de 80 consultants dont 40 actuaires 

diplômés membres de l’Institut des Actuaires, OPTIMIND propose, dans le respect des meilleurs standards 

européens, l’ensemble des métiers associés à votre chaîne des risques : Actuariat Conseil, Projets & 

Maîtrise d’Ouvrage, Risk Management. 
 

Optimind est présent à Paris et Strasbourg. 

 

Pour plus d’informations : http//www.optimind.fr 
 

A propos dA propos dA propos dA propos de We We We WINTERINTERINTERINTER    & Associés& Associés& Associés& Associés    

 

Fort d’une  centaine  de  collaborateurs,  le  Cabinet met toute son expertise à disposition  des  entreprises  

et des institutionnels dans le domaine de la protection  sociale  (retraite  et prévoyance) et de la gestion 

actuarielle des organismes assureurs.  

 

Winter & Associés est présent à Paris et à Lyon. 

 

Pour plus d’informations : http://www.winter-associes.fr 

 

 

 
 


