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Pour renforcer le développement de sa practice Risk Management, Optimind Winter annonce la 
nomination de Laura Filitov en tant que Senior Manager. 
 
Sous la responsabilité de Dan Chelly et d’Alain Le Corre, respectivement Senior Partner et Partner Risk 
management, Laura Filitov aura en charge d’accompagner et de contribuer à la croissance et au développement 
de nouvelles offres, plus spécifiquement auprès des entreprises de l’industrie et des services.  
 
« Les approches d’Entreprise Risk Management se sont enrichies au fil du temps de différents secteurs 
d’activités. Notre ambition est d’associer et de croiser nos expériences respectives en banque, assurances et 
corporate pour proposer des démarches innovantes et porteuses de valeur en matière de stratégie de gestion 
des risques » précise Dan Chelly.     
 
 

Diplômée de l’Ecole Supérieur de Commerce de Paris, Laura Filitov a débuté sa 
carrière en 2002 au sein d’Ernst & Young en tant qu’auditrice. Promue Manager en 
2008, elle accompagne de grands groupes en France et à l’international, dans 
l’optimisation de leur performance et la gestion des risques.  
 

En 2010, Laura intègre les équipes de CGI Business Consulting pour prendre en 
charge l’offre « Enterprise Risk Management », notamment la définition de la stratégie 
commerciale, l’élaboration des budgets, la définition des objectifs de revenus et de 
rentabilité. Elle est également responsable du pilotage de missions pour des 
entreprises leaders sur leur secteur.   

 

Laura a passé ses dernières années au sein de Grant Thornton où elle a structuré et dynamisé l’offre 
« Enterprise Risk Management ». Passionnée par l’innovation, elle développe une offre orientée nouvelles 
technologies et « risques digitaux ». 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
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 actuarial services, employee benefits, risk management, finance & 
performance, business transformation et financial structuring. 

http://www.optimindwinter.com/
mailto:marine.depallieres@optimindwinter.com
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

