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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Optimind Winter, membre du Réseau Européen d’Actuariat Conseil  
annonce la nomination du nouveau Vice-Président d’EURACS 

 
 

 

 
 

Représentant français et portugais du réseau EURACS fondé en 1982, Optimind Winter annonce la 
nomination d’Éric Gaubert en tant que Vice-Président au sein de l’EURACS. 
 
EURACS est le plus important des réseaux d’actuariat conseil indépendant en Europe et regroupe plus de 1000 
actuaires qualifiés, consultants et autres professionnels. EURACS se compose d’importants cabinets européens 
indépendants qui travaillent en collaboration pour offrir à l'échelle européenne des prestations sur les pensions, 
les prestations transfrontalières et un accompagnement d’expertises auprès des organismes d'assurance.  
 
Aux côtés de Colin Mayger, Président de l’EURACS, Éric Gaubert nommé Vice-Président va œuvrer à la 
poursuite du développement des intérêts des membres d’EURACS, actuels et futurs, dans le cadre Européen 
et plus largement, au niveau international avec GLOBACS.  
 

Éric Gaubert, 44 ans, a rejoint Optimind en 2008 en tant que Directeur du développement. 
Ingénieur en physique de formation, il a débuté sa carrière dans des sociétés de service et depuis 
2002, s’est spécialisé dans le monde du risque financier puis du décisionnel, en 2007, chez SAS 
France sur la partie Risk & Compliance à destination des banques, entreprises d’investissement 
et compagnies d’assurance. Aujourd’hui, Éric Gaubert est en charge de la direction du 
développement d’Optimind Winter. Il accompagne la croissance de l’ensemble des métiers en 
France ainsi que le développement des filiales en Europe.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
OPTIMIND WINTER 
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 et business transformation. 
http://www.optimindwinter.com/  
 
 

EURACS 
Le réseau EURACS, European Actuarial & Consultancy Services, opère dans 14 pays d'Europe et d'Afrique du Sud. Chaque cabinet membre est 
dédié à maintenir les normes les plus élevées de la profession dont la plupart sont établis de longue date par les normes locales et influent dans les 
milieux gouvernementaux.  
http://euracs.eu/  

http://www.optimindwinter.com/
mailto:marine.depallieres@optimindwinter.com
mailto:secretariat@euracs.eu
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
http://www.linkedin.com/company/105753?trk=prof-exp-company-name
http://www.viadeo.com/fr/company/optimind-winter
https://plus.google.com/116924304691891299796
http://www.optimindwinter.com/ressources/presse/communiques/
http://www.optimindwinter.com/
http://euracs.eu/members/optimindwinter/
http://euracs.eu/

