
Vous accompagner dans l’optimisation, la mesure et le pilotage de vos processus actuels au regard des niveaux de performance 
attendus en termes de livrables, délais, coûts humains et IT, qualité et cohérence des données produites.

Enjeux et perspectives

Se doter des outils d’analyse et de 
pilotage des grands agrégats 

comptables, financiers et 
prudentiels et renforcer 

l’articulation réel / prévisionnel.  

Renforcer l’efficacité 
opérationnelle de vos processus 

d’arrêté et fluidifier les échanges 
entre les différents Métiers 

contributeurs.

Piloter vos processus selon des 
enjeux de performance 

multicritères : complétude des 
livrables, délais, coûts engendrés 
et qualité des données produites.

Garantir la cohérence de la 
communication financière et 

prudentielle multinormes.
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Notre démarche d’intervention
 La capitalisation sur une démarche et des outils pragmatiques et éprouvés

Définition de la cible à atteindre en termes de 
processus d’arrêté multinormes

Identification de l’ensemble des besoins à servir 
et des niveaux de performance à atteindre en 
cible en termes de :

•  livrables ;

• délais ;

• qualité et cohérence des données ;

• besoins de pilotage et de validation.

Préconisation d’une stratégie d’arrêté 
multinormes annuelle au regard de ces objectifs 
et enjeux :

•  modalités des arrêtés annuel et 
infra-annuels ;

•  jalons d’acquisition progressive des 
résultats ; 

•  imbrication des processus prévisionnels et 
réels multinormes.

Partage de cette cible auprès du top 
management et des différents métiers 
contributeurs.

Analyse d’écart entre les processus actuels et 
la cible  

Modélisation des processus existants en mode 
best effort pour identifier :

• livrables et délais ;

• méthodes, contrôles et analyses ;

•  coûts et ressources mobilisées : humaines 
et SI.

Factualisation des gains à obtenir et instruction 
des leviers actionnables :

•  revue du cadencement des travaux et de la 
mobilisation des équipes ;

• examen des leviers de méthodes ;

• renforcement des contrôles et analyses

•  contractualisation des livraisons 
intermédiaires entre les contributeurs : 
maille, délai et qualité ;

•  automatisation et industrialisation des 
travaux.

Conception des processus cible en lien avec les 
équipes opérationnelles.

Construction et mise en œuvre de la trajectoire 
d’atteinte de la cible  

Élaboration d’une trajectoire progressive 
d’atteinte de la cible au regard des capacités de :

•  prise en charge des nouveaux travaux par 
les opérationnels ;

•  industrialisation et automatisation des 
travaux.

Définition d’états stables à chaque étape de la 
trajectoire permettant d’atteindre 
progressivement les objectifs visés tout en 
sécurisant la production des états 
réglementaires.

Accompagnement opérationnel à la mise en 
œuvre des nouveaux processus et méthodes.

Conception et mise en œuvre des indicateurs, 
tableaux de bord et outils de pilotage des 
processus au regard des objectifs et niveaux de 
performance attendus.
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    Dossier d’instruction de la cible : identification des 

objectifs et des niveaux de performance à atteindre.
   Stratégie d’arrêté multinormes en vision annuelle.
    Dossier d’analyse d’écarts entre les processus existants 

et la cible.
   Dossier de conception des processus cible.

   Trajectoire d’atteinte de la cible.
    Expressions de besoins & spécifications fonctionnelles  
à destination de la DSI. 

    Outils et tableaux de bord de pilotage des processus : 
approche multicritères.

OPTIMISATION & PILOTAGE DES PROCESSUS MULTINORMES
Mettre en œuvre des processus d’arrêté performants et sécurisés, répondant à 
des exigences multinormes - French GAAP, IFRS, Solvabilité 2, Valeur… - et aux 
besoins inhérents de pilotage du couple rentabilité / coût en capital



Experts et conseils en gestion des risques
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Optimind Winter
Partenaire privilégié pour un service unique, adapté à vos enjeux stratégiques 

Notre offre de valeur
L’intervention d’experts de l’optimisation des processus d’arrêté, à même d’adresser les 
enjeux de l’ensemble des Métiers contributeurs

CONTACTS

Éric Gaubert - Directeur du développement -  P/ 06 84 02 88 64 - eric.gaubert@optimindwinter.com

Actuariat Conseil Business Transformation

€

Financial StructuringFinance & PerformanceRisk ManagementProtection Sociale

Une équipe pluridisciplinaire et solidaire aux expertises pointues 
    Compétences comptables et financières acquises par d’anciens collaborateurs des grands 
cabinets de commissariat aux comptes et de conseil.

    Expertises actuarielles du leader français de l’Actuariat Conseil.
    Savoir-faire et retours d’expérience dans la définition et la mise en œuvre d’analyses inter-
normes et d’outils de pilotage de la performance de vos processus.

La capitalisation sur des démarches, méthodes et outils éprouvés 
    Une expérience riche de définition et mise en œuvre de processus multinormes (French 
GAAP, Local GAAP, IFRS, S2 et MCEV) acquise auprès de nombreux acteurs : de grands 
groupes d’Assurance / Bancassurance et de Protection Sociale à des acteurs mutualistes de 
taille intermédiaire.

    La capitalisation sur les meilleures pratiques en termes de revue et d’optimisation des 
processus et la capacité à conduire le changement auprès des opérationnels grâce aux 
savoir-faire et à la légitimité technique de nos collaborateurs.

    La capacité à vous accompagner tout au long de votre projet : de la définition des objectifs 
stratégiques à leur mise en œuvre opérationnelle et à la définition de cahier des charges à 
destination des équipes de l’informatique.

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.

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.

Nos clients bénéficient ainsi des plus hautes expertises en gestion du risque associées à la qualité d’une signature de référence d’un des leaders 
européens en gestion des risques.

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.


