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Nomination : Christel Albouy-Nallard devient directrice métier
Finance & Performance chez Optimind Winter

Thierry Gouby Dans la cadre de la création d'un nouveau metier Finance & Performance, le cabinet
d'actuariat conseil et de gestion des risques Optimind Winter, vient de nommer Christel Albouy-
Nallard au poste de directrice metier, membre du Comite de Direction, en charge du metier Finance
& Performance.

Âgée de 41 ans, Christel Albouy-Nallard aura donc en charge le développement du metier
"Finance & Performance" du cabinet, pour notamment accompagner les Institutions Financieres
dans leurs projets de transformation portant notamment sur les processus comptables, financiers et
risques.

Optimind Winter, proposera à cette occasion une offre dédiée et structuree autour de 4 axes
d'intervention majeurs : la transformation des fonctions finance et risque, l'analyse de la
performance, l'optimisation des processus metiers et un accompagnement en strategie &
organisation.

Christel Albouy-Nallard, est diplômée de l'Ecole superieure de commerce et de management,
ESCEM, a Tours et apres 12 ans passes au sein du Pole Financial Services de KPMG ou elle
pilote dossiers d'audit et missions de conseil a destination de compagnies d'assurance cotees elle
rejoint ensuite Ineum Consulting pour animer l'offre de transformation des fonctions Finance et
Risques.

Nommee Directrice Generale d'Equinox Insurance Advisory en 2010, elle poursuit son activite de
developpement des offres de transformation des fonctions Finance et Risques a destination des
Banques et des Assureurs.

"Dans un contexte alliant tension concurrentielle, erosion des marges et inflation reglementaire, les
compagnies d'Assurance et les Banques sont soumises a 4 enjeux : produire d'avantage
d'informations financieres et prudentielles dans des delais reduits et avec une qualite renforcee tout
en ameliorant leur efficacite operationnelle.

Les membres du metier Finance & Performance apportent un eclairage synthetique et directement
operationnel sur les meilleures pratiques du marche" , precise Christel Albouy-Nallard.
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