
Pierre-AlainBoscher,directeurmétier
en chargede la ProtectionSocialechezOptimindWinter

« Optimind Winter profite
de sa position de leader »
Enjuilletdernier,OptimindetWinterSAssociéssesontrapprochéspourdonnernaissanceauleaderdel'actuariat
conseilet delagestiondesrisquesen France.OptimindWinterainsicréé,a aujourd'huila capacitéde répondreà
touslesbesoinsdesentreprisesenmatièrede conseilen protectionsociale.

« Avec180 collaborateursdont 70 actuaires,
OptimindWinterest devenuun acteur incon
tournable », déclare Pierre-Alain Boscher,
directeur métier en charge de la Protection
Sociale.« Eneffet,jamais le marchéfrançais
n'avait connu une telle concentrationd'ac
tuairesau sein d'une mêmeorganisation ».

Pierre-AlainBoscher

ANI- Accompagnement des branches
et des entreprises

OptimindWinteraccompagnelesbranchesdansle cadrede leursné
gociationsobligatoiresportant sur la généralisationdescouvertures
complémentairesSanté, conformémentà l'ANIdu 11/01/13. Pour
les branches qui opteront pour la mise en place d'une couverture,
OptimindWinterdisposed'une offrecomplète: formation desnégo
ciateurs, construction du régime,tarification, mise en concurrence
pour l'éventuel choix de l'organisme assureur, déploiementauprès
des entreprises,pilotage technique dudispositif.

En outre, Optimind Winter assiste les entreprises qui devront
se conformer aux obligations de l'ANI ainsi qu'aux nouvelles
contraintes issues des conventions collectives.

Maîtriser les coûts

En matière de Protection Sociale pour les entreprises, Optimind
Wintercouvre l'ensemble du spectre : la Prévoyance,la Santé, la
Dépendance, la Retraite et l'Epargnesalariale, maisaussi la consé
quence comptable de ces dispositifs et des dispositions conven
tionnelles dans les comptes des entreprises par l'évaluation des
passifs sociaux. Son offrede servicesest construite pour satisfaire
les besoins de ses clients. Etcertains de ces besoins sont univer
sels. «Chaqueannée, le coût de la protectionsocialeatteint unnou
veau montant recordpar leseffets du désengagementde la Sécurité
Sociale, de la hausse des taxations, de l'évolutiondémographique
des populations assurées, de l'accroissementnaturel des prix des
soins, indique Pierre-AlainBoscher.ïl est donc urgentde mettreen
place dans lesentrepriseslesmoyenspourpiloter lesdispositifsexis

tants et limiterainsi leshausses de cotisationstant pour l'employeur
quepour lessalariés (dufait descofinancementsemployeur-salariés
desrégimesdeProtectionSociale)».

Se conformer à la réglementation

Optimind Winter aide également les entreprises à se confor
mer à la réglementation en vigueur. Celle-ciest de plus en plus
complexe et les évolutions des contraintes sont de plus en plus
fréquentes : réglementation URSSAF(modes de mise en place
de régimes, contrats responsables, catégories objectives, etc.),
normes comptables pour les passifs sociaux, conventions collec
tives, etc. Pour surveiller ces différentes évolutions et se mettre
en conformité, l'aide d'un expert s'avère indispensable.

OptimindWinteraccompagnel'entreprise à différents niveaux : en
effectuant des travauxtechniques préparatoires, enproposant une
assistance aux négociations avec les partenaires sociaux avant la
rédaction de l'accordcollectif,maisaussien menant l'appel d'offres
d'assurance et en aidant à la miseen gestion. LeCabinet intervient
également pour harmoniser les régimes et les statuts sociaux
lorsqu'un client vient d'effectuer une acquisition.

Enfin,OptimindWinterest dotée d'une expertise forte dans l'éva
luation des passifssociaux grâce à une équipe dédiée, qui travaille
avec près de 200 clients, mais aussi grâce à son logiciel d'évalua
tion qui est devenuune référence sur le marché.

Une nouvelle version pour le logiciel LASER

Après 20 ans d'existence, ce logiciel d'évaluation des passifs so
ciaux est devenu la référence du marché français. LASERpermet
déjà à près de 250 clients d'évaluer leurs engagements au titre des
indemnités de départ en retraite, des prestations d'ancienneté et
d'autres régimes. Ilpermet le calculdesengagements liésà ces dis
positifs et la simulationdes modalités de leur financement dans le
respect des normes comptablesen vigueur. I
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