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Vincent Meister, 29 ans, est nommé manager au sein d’Optimind Winter.
Diplômé de l’Université de Strasbourg en 2007, Vincent Meister est membre qualifié de l’Institut
des Actuaires.
Consultant au sein d’Optimind Winter dès son stage de fin d’étude, Vincent Meister a accompagné la
croissance d’Optimind Winter depuis 6 ans. Il est intervenu principalement en assurance de
personnes, sur des missions variées en actuariat produit, sur l’inventaire et sur la modélisation
prospective dans le cadre de projets Solvabilité II.

Olivier Renaudin, 40 ans, est nommé manager au sein d’Optimind Winter.
Diplômé d’un Master d'actuariat du CNAM, Olivier Renaudin est actuaire associé de l’Institut des
Actuaires.
Olivier Renaudin a rejoint Winter & associés en 2006. Il est intervenu auprès de nos clients
assureurs, mutuelles et Institution de Prévoyance sur des missions d'actuariat conseil.
Il a en particulier participé à divers travaux d'inventaires et à des missions concernant les premiers
et troisièmes piliers de Solvabilité 2.

Forts de leurs expériences de consultant, Vincent Meister et Olivier Renaudin ont en charge de
contribuer en tant que manager à la poursuite du développement de l’actuariat conseil au sein
d’Optimind Winter.
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Qui sommes-nous :
Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France, OPTIMIND WINTER constitue
l’interlocuteur de référence pour les assureurs, mutuelles, administrations, banques et grandes
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 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.
OPTIMIND WINTER vous apporte son expertise sur les métiers suivants :
> Actuariat Conseil
> Protection Sociale
> Risk Management
> Projets & Maîtrise d’Ouvrage
Pour plus d’informations : www.optimindwinter.com
Optimind Winter est présent à Paris, Lyon et Strasbourg.
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