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Les dernières années ont fait apparaître de nombreux 
changements dans le monde de l’assurance au travers  :
• �la�volatilité�des�marchés�financiers�conséquence�des�

différentes crises et apportant de l’incertitude sur 
les résultats bilanciels,

•  la nécessité de respecter les nouvelles exigences de 
solvabilité dont les actifs peuvent être une cause non 
négligeable de l’accroissement des capitaux régle-
mentaires,

• �de�nombreux�rapprochements�afin�de�mutualiser�les�
coûts�et�les�risques,

• l’augmentation de la concurrence,
• l’accroissement�de�la�fiscalité.

Dans ce contexte, l’optimisation de l’allocation d’actifs, 
une�maîtrise� des� risques� performante,� la� sélection� et�
l’évaluation�de�ses�partenaires�financiers�peuvent�constituer�
de�véritables�atouts�en�terme�de�compétitivité.

Vos enjeux

Notre�offre�dédiée�aux�actifs�financiers�et�aux�problématiques�ALM�propose�des�services�tels�que�:�

Nos services et missions

• �Audit�de�performance�et�cartographie�des�risques�
à l’actif

• Conseil en optimisation d’actif
• �Révision�ou�mise�en�place�d’indicateurs�de�risques�
financiers

• �Audit�et�contrôle�des�mandats�de�gestion
• �Accompagnement�des�appels�d’offres�auprès�des�

asset managers
•  Tableau de classement des asset managers par 

type de gestion

Actifs

• Calcul des provisions d’actifs
• Rapprochement comptable
•  Établissement des reportings réglementaires 

sous SI et SII
• Modélisation,�calcul�et�optimisation�du�SCR�marché
•  Évaluation de SCR pour les produits structurés
• Mise�en�transparence�des�OPCVM

Réglementaire

• �Mise�en�évidence�des�risques� liés�aux�actifs�dans�
les résultats

• �Évaluation�des�actifs�financiers�(produits�simples�
ou dérivés)

• �Application� du� principe� de� diversification� et�
optimisation de portefeuille

Formations

• Études�ALM
• �Conseil� sur� l’allocation� stratégique/tactique� sous�

contraintes du passif et SII
•  Élaboration de programmes de couverture
• Optimisation�de�flux�de�trésorerie
• �Mise�en�place�de�générateurs�de�scénarios�écono-
miques
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Quelques résultats effectifs
Suite aux différentes interventions effectuées chez nos 
clients, des résultats tangibles ont été constatés au travers :

• �des�indicateurs�de�risques�pertinents�permettant�
une� meilleure� réactivité� et� qui� facilitent� les�
décisions de gestion,

•  des reportings de performances d’actifs automatisés 
et détaillés,

• des performances accrues du portefeuille d’actifs, 
• une baisse des coûts en SCR marché, 
• une meilleure atténuation des chocs de marché, 
• des�frais�de�gestion�optimisés.

Notre valeur ajoutée
Un� accompagnement� auprès� des� directeurs� finan-
ciers, trésoriers ou responsables des investissements 
afin�de�leur�proposer�:

• �Une� expertise� métier� acquise� par� des� actuaires�
financiers�bénéficiant�d’expériences�significatives�
aussi�bien�dans�l’assurance�que�dans��la�banque.

•  Un haut niveau de connaissances grâce à des 
formations� continues� organisées� en� interne� afin�
de�vous�faire�partager�les�résultats�de�notre�R&D.

www.optimindwinter.com
Tél. +33 1 48 01 91 66

• Actuariat�Conseil�
• Protection�Sociale�
• Risk�Management
• Finance�&�Performance�

• �Projets� 
&�Maîtrise�d’Ouvrage

• Digital

Fort de son expérience de plus de 30 ans en 
 actuariat, Optimind Winter propose depuis plus 
de trois ans une offre tournée sur les actifs  
financiers et les problématiques ALM des  
sociétés�d’assurance.�

Pour�vous�accompagner�dans�la�maîtrise�du 
niveau�des�risques�inhérents�aux�actifs�tout�
en sauvegardant leurs rendements et de vous 
apporter un regard extérieur, Optimind Winter a 
développé�une�approche�spécifique�d’audit  
financier, de contrôle des risques et  
d’optimisation de l’allocation d’actifs issus  
notamment�de�notre�R&D.

26 M€
CA�2013

30 ans
d’expérience

180
collaborateurs

46 rue la Boétie
75008 PARIS

55 avenue René Cassin / CS 70410
69338 LYON CEDEX 09

15 rue du Dôme
67000 STRASBOURG

N’hésitez pas à contacter

Responsable de l’offre F.A.M.
Axel James  

M : +33 6 72 93 06 67
axel.james@optimindwinter.com 

ou vos interlocuteurs habituels
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