
Damien Perez
Manager au sein du métier actuariat conseil Institut de statistique de
l'université de Paris - ISUP, Institut des actuaires,
Parcours professionnel :Stagiaire de fin d'études chez BNP Paribas Cardif. Optimind Winter
(depuis 2009): actuaire consultant, Practice Leader retraite puis Practice Leader solvabilité II
quantitatif au sein des pôles de compétences dédiés puis Manager au sein du métier actuariat
conseil (depuis 2015).
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Yves Menetrier
Manager au sein du métier protection sociale Master en sciences
actuarielle et financière Institut de science financière et d'assurances -
ISFA,
Parcours professionnel :Winter & Associés / Optimind Winter (depuis 2008): Practice Leader
dépendance au sein du pôle de compétence dédié, consultant puis manager au sein du métier
protection sociale chez Optimind Winter (depuis 2015).

Tous droits de reproduction réservés

URL : http://www.agefi.fr/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Pro et Spécialisé 

22 janvier 2015 - 15:43 Cliquez ici pour accéder à la version en ligne

http://www.agefi.fr/fiche-nominations-finance/menetrier-yves-25775.html


I YVES MENETRIER
Managerausein du métier
protection sociale, Optimind
Winter . Master en sciences
actuarielleet financière
Institut desciencefinancière
et d

' assurances- ISFA. Winter
& Associés/ Optimind Winter
(depuis 2008) : Practice
Leaderdépendanceausein du
pôledecompétencedédié,
consultantpuis managerau
seindu métier protection
socialechezOptimind Winter
(depuis 2015) .

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 
PAGE(S) : 19
SURFACE : 4 %
PERIODICITE : Quotidien

RUBRIQUE : Nominations
DIFFUSION : (13000)

23 janvier 2015 - N°16


	Optimind-Winter-Nomination-Damien-Perez-Agefi-fr-2015
	Optimind-Winter-Nomination-Damien-Perez-Agefi-Quotidien-janvier-2015
	Optimind-Winter-Nomination-Yves-Menetrier-Agefi-fr-2015
	Optimind-Winter-Nomination-Yves-Menetrier-Agefi-Quotidien-janvier-2015

