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COMMUNIQUE DE PRESSE

LASER
Optimind Winter annonce le lancement de la nouvelle version de son logiciel
d'évaluation des engagements sociaux
Dans un contexte réglementaire chargé pour la comptabilisation des passifs sociaux (évolution de la
norme IAS 19), Optimind Winter lance la toute nouvelle version de LASER, logiciel de référence en
matière d'évaluation de passifs sociaux à destination des entreprises et des institutionnels.
Fort
passifs sociaux, avec près de 20
métier éprouvé.

de solutions informatiques pour
LASER

savoir-faire

LASER est
indemnités de départ en retraite, des
prestations d
engagements liés à ces dispositifs et la
simulation des modalités de leur financement dans le respect des normes comptables en vigueur.
Dans son évolution 2012, LASER capitalise sur ses points forts historiques (calculs efficaces, variété des
régimes évalués, richesse du paramétrage). Avec une nouvelle interface ergonomique et conviviale et de
nombreuses fonctionnalités nouvelles, notamment, le fonctionnement multiutilisateur client/serveur, la
de nouveaux formats de reporting, la gestion
, LASER
de nouveaux avantages décisifs.
Pour Pierre-Alain Boscher, directeur métier associé en charge de la protection sociale «
expérience au plus près de nos clients utilisateurs, le nouveau LASER est également construit pour
répondre aux exigences de nos actuaires évaluateurs de passifs sociaux, pour les clients qui ont fait le
-2008), ce qui constitue
un indéniable gage de qualité et de fiabilité».

La présentation LASER est disponible sur notre site internet
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Qui sommes-nous :

entreprises qui souhaitent un partenaire métier de haut niveau les accompagnant dans leurs projets
stratégiques. Éthique, déontologie, expertise, méthode, pragmatisme et investissement sont les valeurs
clefs qui animent nos 180 collaborateurs, consultants experts pour la plupart, dont plus de 70 actuaires
diplômés memb
des risques. Notre indépendance, garantie par un capital détenu uniquement par nos salariés et dirigeants,

OPTIMIND WINTER vous apporte son expertise sur les métiers suivants :
> Actuariat Conseil
> Protection Sociale
> Risk Management

www.optimind.fr et
www.winter-associes.fr
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