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EVENEMENTS À VENIR

Nominations : Deux nouveaux
directeurs métier chez Optimind Winter
Magali Vogel
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Les 21e Rencontres de L’AMRAE Edition 2013 à Lyon
Dans 1 mois et
Voir plus d'évènements

EN CE MOMENT SUR NA-PRO

Le 4 Janvier 2013.

Benoit Martin
a publié un nouvel article

Le cabinet de conseil Optimind Winter vient de nommer deux
nouveaux directeurs métier, Tristan Palerm et Gildas Robert.

Eric Verhaeghe

Tristan Palerm, 37 ans, vient d’être nommé directeur métier en
charge de l’actuariat conseil chez Optimind Winter. Il a débuté sa
carrière en 2000 chez Axa France où il a exercé au sein de la
direction Technique Vie individuelle. Il a rejoint Winter & Associés
en 2005.

a rejoint le groupe Innovations web.

Eric Verhaeghe
s’est inscrit(e) sur NA-PRO

Autre promotion, celle de Gildas Robert, 31 ans, membre
d’Optimind depuis 8 ans, qui vient d ’être nommé directeur en
charge de l’actuariat conseil chez Optimind Winter.
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a publié un nouvel article

Eric Vendin
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Best of 2012 : L’internaute est-il un bon (futur) client pour
l'assurance ?

En cette fin d'année, News Assurances Pro vous propose le Top 5 des articles
de dossier les plus lus en 2012. En première...

1ère étude mondiale sur la
télématique appliquée à
l'assurance
AVIS D’APPEL PUBLIC A LA
CONCURRENCE

Bourse : 2012, année record pour les cours des assureurs

L'année 2012 a été une année record pour les cours de bourse des assureurs
qui ont vu leur taux de variation sur un...
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Investissement : Allianz France réalise une opération de 200M
d'euros dans l'immobilier

Allianz France a réalisé en 2012 une nouvelle opération de financement
immobilier d'une valeur de 200M d'euros. Ce financement profite à Icade et...
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