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Yves Menetrier est nommé manager au sein du métier Protection Sociale. 
 

Yves Menetrier a rejoint Winter & Associés en 2008 et a effectué l’ensemble de sa 
carrière au sein d’Optimind Winter. Il est diplômé d’un Master en Sciences Actuarielle et 
Financière de l’ISFA. 
 
Consultant au sein du métier Protection Sociale, Yves a accompagné le développement 
des activités d’actuariat dédiées à la protection sociale auprès de grandes entreprises 
de tous secteurs. Il a notamment œuvré sur des missions portant sur la mise en place et 
le pilotage de régimes de prévoyance, santé, dépendance et retraite, ou encore sur le 
suivi de gestion financière et d’épargne salariale. Il a également occupé la fonction de 
Practice Leader Dépendance au sein du Pôle de Compétence dédié Optimind Winter.  

 
Yves Menetrier, sous la responsabilité de Pierre-Alain Boscher, directeur métier en Protection Sociale, est 
nommé manager.  
 
 
Damien Perez est nommé manager au sein du métier Actuariat Conseil. 
  

Damien Perez a rejoint Optimind en 2009 en tant que consultant après avoir effectué 
son stage de fin d'études chez BNP Paribas Cardif. Il est diplômé de l’ISUP, actuaire 
membre qualifié et certifié de l'Institut des Actuaires. 
 
Actuaire consultant, Damien a participé activement au développement du métier de 
l’actuariat conseil d’Optimind Winter en intervenant sur différentes missions 
d’expertises et notamment sur des chantiers de conception d’offres Produits, de 
processus d’arrêtés de comptes ainsi que sur Solvabilité II. Sur ce dernier sujet, Damien 
est notamment intervenu sur des missions d’accompagnement aux exercices 
quantitatifs Solvabilité II ainsi que sur des travaux d’homologation d’un modèle interne. 

Il a également occupé la fonction de Practice Leader Retraite puis Practice Leader Solvabilité II Quantitatif 
au sein des Pôles de Compétences dédiés Optimind Winter. 
  
Damien Perez, sous la responsabilité de Gildas Robert, directeur métier Actuariat Conseil, est nommé 
manager.  
  
 
 
 

Qui sommes-nous  
Leader de l’actuariat conseil et de la gestion des risques en France avec ses 180 collaborateurs, Optimind Winter 
constitue 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 en actuariat 
conseil, protection sociale, risk management, finance & performance, business transformation, digital. 
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