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4 MARQUES À VOTRE SERVICE

Face à une législation de plus en plus 
contraignante, les enjeux de la Protection 
Sociale évoluent : désengagement de la Sécurité 
sociale et mise en place de régimes de frais de 
santé complémentaires, dérives des frais de 
soins, prise en charge du coût de la dépendance...

Optimind Winter vous accompagne dans la 
maîtrise de vos dispositifs en matière de 
Protection Sociale :

  Retraite

  Prévoyance

  Santé

  Épargne salariale

  Dépendance

  Passifs sociaux

   UNE GAMME DE SERVICE COMPLÈTE

- Audit de dispositifs
- Évaluations actuarielles
- Optimisation & harmonisation
- Pilotage de régimes
- Communication RH
- Gestion de rentes

    DES COLLABORATEURS 
PLURIDISCIPLINAIRES

- Actuaires et techniciens actuariat
- Chargés de communication
- Gestionnaires

   NOS PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

- Directions des Ressources Humaines
-  Directions Administratives et Financières
- Partenaires sociaux

    NOS CLIENTS : LES SOUSCRIPTEURS 
D’ASSURANCE COLLECTIVE

-  Entreprises : PME, ETI, grandes entreprises
- Branches : CCN
-  Marchés publics : EPIC, Caisses de Retraite, 

Collectivités
Communication Sociale

opti RH

Une approche « sur-mesure »
pour satisfaire vos besoins spécifiques

DataSquare
DATA RISK MANAGEMENT



Nos consultants interviennent sur l’ensemble des sujets de la 
Protection Sociale et vous proposent les meilleures solutions 
pour concilier vos objectifs sociaux et vos contraintes 
économiques.

La valeur ajoutée de notre méthodologie réside dans la forte 
composante technique de nos analyses, qui contribue à 
privilégier les critères objectifs dans notre approche.

EMPLOYEE BENEFITS
Une intervention au cœur des enjeux économiques et sociaux des entreprises 

NOS DOMAINES 
D’INTERVENTION

VOS BESOINS

NOS SERVICES

 PRÉVOYANCE

 - Invalidité
 - Incapacité
 - Décès
 - Rente de conjoint
 - Rente d’éducation
 - Dépendance

 SANTÉ

 - Contrats obligatoires et facultatifs
 - Contrats responsables

 RETRAITE 

 - Régime à cotisations définies (art.83)
 - PERCO 
 - Régime à prestations définies (art.39)
 - Épargne salariale

 PASSIFS SOCIAUX

 - Indemnités de fin de carrière
 - Médailles du travail
 - Régime de retraite chapeau
 - Couverture santé des retraités
 - Régime de préretraite
 - CET
 - Plan de stock options

RESPECTER
vos obligations légales 

et réglementaires

MAÎTRISER
 les coûts de vos dispositifs

VALORISER
les dispositifs pour  

vos salariés

 OPTIMISER

 -  Audit, mise en conformité et 
harmonisation des régimes
 -  Négociation avec les partenaires 
sociaux, rédaction d’accords 
d’entreprise
 -  Appel d’offres d’assurances 
et de gestion financière
 -  Négociation des conditions 
contractuelles
 - Mise en gestion de régime

 PILOTER

 - Évaluation des passifs sociaux IAS 19
 - Maîtrise de l’économie des régimes
 - Audit de comptes d’assurances
 -  Analyse des performances financières 
et notationsd’OPCVM
 - Édition de logiciels actuariels

 GÉRER

 -  Gestion des régimes de retraite 
complexes
 - Suivi des flux financiers
 -  Organisation et centralisation des 
documents clés
 - Veille technique et réglementaire
 - Progiciel de gestion

 COMMUNIQUER

 - Bilan social individualisé (BSI)
 - Bilan et livret retraite
 - Formation
 - Outil web de partage de l’information 
 - Conduite du changement



EMPLOYEE BENEFITS
Une intervention au cœur des enjeux économiques et sociaux des entreprises 

OPTICOMRH
OptiComRH, agence de communication, vous accompagne 
dans la définition, l’organisation et la réalisation de votre 
stratégie de communication à la fois individuelle et 
collective

Créée par Optimind Winter, OptiComRH vous permet de 
bénéficier de la double compétence d’expertises en 
Protection Sociale et de chargés de communication.

      Opti’BSI : découvrez notre gamme de bilan social 
individuel

      Opti’Digital : élaborez et développez la stratégie digitale 
de votre entreprise

       Opti’Com Event : optimisez la communication interne 
auprès de vos salariés

      Opti’Look RH : créez votre identité visuelle au profit de 
votre stratégie

www.opticomrh.com

Optimind Winter propose des produits adaptés à vos besoins.
Illustrations de nos axes d’intervention

BILANS RETRAITE
Bilan Retraite Individualisé : l’outil indispensable pour 
préparer sa fin de carrière

Optimind Winter propose un accompagnement permettant 
de concevoir et mettre en œuvre un Bilan Retraite 
Individualisé (BRI) à destination de vos salariés, cadres et 
cadres dirigeants et de les assister lors de la liquidation de 
leurs pensions.

Nos experts en conseil et communication vous accompagnent 
autour de services personnalisés pour répondre à l‘ensemble 
de vos besoins :

      Bilan retraite premium

      Assistance à la liquidation

      Coaching retraite

      Livret retraite

      Bilan retraite 360°

Faciliter la transition entre activité et retraite !

www.bilans-retraite.fr

ÉVALUATIONS ACTUARIELLES  
DE VOS ENGAGEMENTS  
SOCIAUX 

Dans un cadre réglementaire et comptable complexe et 
souvent très technique, la maitrise des engagements 
d’avantages au personnel nécessite une forte expertise. 

Les sources de risques et d’incertitudes sont nombreuses, 
notamment le choix et la précision des données, la 
détermination des hypothèses, la complexité des calculs et 
surtout les règles de comptabilisation. 

Depuis plus de 30 ans, nous intervenons auprès d’entreprises 
de toute taille à chaque étape déterminante de l’évaluation et 
de la comptabilisation des passifs sociaux.

www.engagements-sociaux.fr

OPTIMISATION  
DES COUVERTURES SANTÉ 
COMPLÉMENTAIRE  
ET PRÉVOYANCE 
Construire des dispositifs équilibrés financièrement et 
sécurisés juridiquement

La Santé complémentaire et la Prévoyance collective 
appellent dans les entreprises et les Branches à des solutions 
consensuelles en relation avec les partenaires sociaux. 

      Audit, mise en conformité et transformation de régimes 
Santé complémentaire et Prévoyance collective

      Accompagnement dans la sélection d’un organisme 
assureur ou d’un délégataire de gestion

      Audit des comptes de résultats (loi Evin)

      Pilotage technique et assistance aux négociations 
tarifaires

      Formation des partenaires sociaux



Optimind Winter respecte les meilleurs standards européens sur l’ensemble des expertises 
associées à la chaîne des risques des organismes assureurs, banques et grandes entreprises.

OPTIMIND WINTER
vous accompagne autour de 6 métiers
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Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en 
France, Optimind Winter est l’interlocuteur de référence pour 
les organismes assureurs, banques et grandes entreprises qui 
souhaitent un partenaire métier de haut niveau les 
accompagnant dans leurs projets stratégiques.

Notre indépendance, garantie par un capital détenu uniquement 
par nos salariés et dirigeants, offre à nos clients la perspective 
d’une collaboration pérenne et engagée.

Expertise, méthode, intégrité, engagement, pragmatisme, 
innovation, anticipation et disponibilité sont les valeurs clefs qui 
animent les 180 collaborateurs, consultants experts pour la 
plupart, dont plus de 70 actuaires diplômés membres de 
l’Institut des actuaires.

Pour favoriser le perfectionnement de nos savoir-faire, le 
partage des connaissances et la diffusion des meilleures 
pratiques professionnelles, nos consultants, sous la 
responsabilité des practice leaders, contribuent aux pôles de 
compétences internes de l’entreprise, mêlant ainsi expertises 
métiers et aptitudes transverses. Ces centres d’expertise 
permettent d’apporter rapidement une plus-value concrète  
à nos clients dans le cadre de nos interventions.

Dans un monde qui change, la valeur ajoutée d’Optimind Winter 
est de proposer de nouvelles voies et ainsi permettre à ses 
clients d’anticiper et de mieux maîtriser l’avenir.

ACTUARIAL SERVICES

Offre, provisionnement et modélisation : 
toutes les expertises de l’actuariat au 
service de vos préoccupations

EMPLOYEE BENEFITS

Une intervention au cœur des enjeux 
économiques et sociaux des entreprises   

RISK MANAGEMENT

Des compétences dédiées pour optimiser 
la maîtrise et le pilotage des risques 

FINANCE & PERFORMANCE

Des solutions optimisées  
et un accompagnement pointu  
dans la transformation des Institutions 
Financières

BUSINESS TRANSFORMATION

Un savoir-faire métier, processus 
et systèmes d’information pour accélérer 
vos projets de transformation

FINANCIAL STRUCTURING€

Une expertise financière pour 
accompagner l’évolution de votre 
politique d’investissement et vous 
permettre un meilleur accès à 
l’information des produits du marché
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