
NOS OFFRES EN NON-VIE

Un accompagnement personnalisé  
dans la définition de votre stratégie,  

le suivi de vos risques  
et l’optimisation de vos process



MACHINE LEARNING

Nos experts métiers actuaires 
& datascientists vous apportent 
toute leur expertise en matière 
de valorisation de données 
internes, d’apport de données 
externes ainsi que de mise en 
œuvre de méthodes machine 
learning pour optimiser vos 
processus existants.

 ▶ Enrichissement des zoniers

 ▶ Positionnement tarifaire 

 ▶ Fidélisation & rétention

 ▶  Optimisation du 
développement multi-canal

NOUVEAUX PRODUITS

Les innovations technologiques et 
nouvelles façons de consommer 
l’assurance sont à l’origine de 
nouvelles off res, notamment :

 ▶ Couverture du risque cyber
Un risque majeur souvent sous 
estimé pouvant engendrer 
des pertes aussi considérables 
qu’une catastrophe naturelle. 
Défi nition de l’off re et des 
limites de couverture.

 ▶ Usage based insurance
 ▶  Segmentation vs 
mutualisation  : Comment 
trouver le juste milieu ?

 ▶  Assurance ponctuelle « à la 
demande »

 ▶ Objets connectés
 ▶  Valorisation des données 
pour les off res connectées

STRATÉGIE PRODUITS 

Optimind est en mesure de vous accompagner sur 
la valorisation et le suivi de ces nouveaux risques 

et nouveaux comportements de consommation

Nous accompagnons nos clients assureurs et réassureurs dans la 
défi nition, la conception et la distribution des produits & services 
innovants en multi-canal.



GESTION BILANCIELLE,  
COMMUNICATION  
FINANCIÈRE

 ▶ Réconciliation multi-normes
 ▶  Production des reporting 

financiers réglementaires : 
SFCR, RSR

RÉDUCTION DES DÉLAIS  
DE PRODUCTION  
DES COMPTES : FAST CLOSE

 ▶  Analyse du processus 
existant

 ▶  Comparaison avec les best 
practices

 ▶  Étude de faisabilité, 
identification des freins et des 
risques à changer de méthode

SOLVABILITÉ 2
 ▶  Production de dossier 

d’agrément : USP, modèle 
interne

 ▶  Modélisation des impôts 
différés

 ▶  Revue des modèles internes
 ▶  Assistance à la production 

Solvabilité 2

RÉDUCTION DES RISQUES  
ET RÉASSURANCE

 ▶  Modélisation des traités non 
proportionnels

 ▶  Calculs d’impact sur le 
résultat net et sur les fonds 
propres : Solvabilité 2

 ▶ Revue des clauses du traité

REVUE  
& VALIDATION DE MODÈLES

 ▶  Revue des méthodes, outils 
et résultats

 ▶  Évaluation des modèles de 
machine learning

OPTIMISATION  
DE L’ALLOCATION D’ACTIFS

 ▶  Prise en compte du SCR de 
marché dans le modèle

 ▶ Modélisation multi-scénarios

AMÉLIORATION DU PILOTAGE 
ET DE LA PERFORMANCE

 ▶  Revue / production de 
Business Plan, des scénarios 
adverses 

 ▶  Déclinaison opérationnelle 
de l’ORSA 

 ▶  Transformation des outils de 
suivi des risques

ACCOMPAGNEMENT  
PROJETS IFRS 9 ET IFRS 17

 ▶  Analyse de la segmentation : 
notion de rentabilité

 ▶  Mise en place des 
méthodes : BBA vs PAA

 ▶  Production du reporting 
financier aux normes

Nous vous apportons les solutions pour optimiser vos processus 
finance et risques tout en répondant aux obligations réglementaires & 
multi-normes, construire des solutions en matière d’investissements, 
et optimiser la gestion de vos fonds propres. 

FINANCE & RISQUES 



Nous sommes à vos côtés pour relever le défi  de la valorisation 
des données, construire de nouvelles solutions pragmatiques et 
effi  caces pour mieux détecter, suivre le risque, et automatiser vos 
processus.

DIGITALISATION
 ▶ Détection des fraudes
 ▶ Gestion des sinistres
 ▶ Parcours client

GESTION DES DONNÉES 
PERSONNELLES

 ▶  Accompagnement pour la 
mise en conformité suivant 
le RGPD

ROBOTISATION
 ▶ Processus d’inventaire
 ▶ Gestion des sinistres
 ▶ Souscription

RÉDUCTION 
DU TIME TO MARKET

 ▶  Mise en place de process 
de tarifi cation en time-to-
market pour améliorer le 
ROI

QUALITÉ DES DONNÉES
 ▶  Automatisation et 

accélération du processus 
de contrôle

DATA & TEXT MINING
 ▶  Construction d’indicateurs 

tendanciels à partir de 
données non-structurées

BIG DATA & DIGITAL TRANSFORMATION 



Ne manquez pas le Club IARD ! 
Optimind rassemble deux fois par 
an des représentants de place pour 
un temps d’échange et de partage 
autour des actualités et innovations 
IARD.

NOS ÉVÈNEMENTS ET ACTUALITÉS

Optimind SAS au capital de 400 950 euros, 46 rue La Boétie - 
75008 PARIS. Siret : 418 861969 00099 - Code APE : 7022Z. Aucune 
utilisation de ces marques et noms de domaine ne peut être faite sans 
l’autorisation expresse préalable de la société Optimind SAS. Document 
commercial à caractère non contractuel. Tous droits réservés. 
Reproduction interdite sans l’autorisation de la société Optimind SAS. 

 Les documents d’Optimind sont produits selon des processus 
respectueux de l’environnement. Ils sont imprimés par un prestataire 
certifié Imprim’ Vert®, sur des papiers certifiés par des labels de qualité 
environnementaux.  Conception réalisation : OptiComRH. Crédits 
photos : iStock.
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Partner
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Optimind organise plus de 20 petits déjeuners conférences par an,  
pour apporter un éclairage et des réponses précises sur les sujets 
d’actualité : IFRS 17, robotique et efficience opérationnelle, RGPD, 
DDA, etc.

Vos rendez-vous Data : Les Summer et Winter meet-up, deux éditions 
dédiées aux initiatives orientées data organisées par le Comité 
Scientifique de Datasquare.



 ▶  Acteur expert de référence en consulting, transformation 
et externalisation de services.

2000
création 
de la Société

30 M€
chiff res d’aff aires

200
collaborateurs

 ▶  Un périmètre de services complet répondant aux enjeux de nos 
clients :

 ▶  Strategy : accompagner les directions générales dans la 
défi nition de leur stratégie et leurs projets d’acquisition / cession

 ▶  Finance : répondre aux obligations multi-normes, construire 
des solutions en matières d’investissements

 ▶  Risk : gérer les risques par des approches qualitatives (risk 
management) et quantitatives (actuariat) 

 ▶  Compliance : assurer la conformité légale et réglementaire, 
adapter les organisations et les process 

 ▶  Human resources : assister la mise en œuvre de la politique 
bénéfi ts, construire la démarche de communication RH 

 ▶  Digital transformation : conduire avec méthodologie les 
composantes change-management de chaque projet 

 ▶  Market : contribuer à la défi nition, la conception et la 
distribution des produits & services innovants en time to market 

 ▶  Data : relever le défi  de la valorisation des données, construire des 
solutions pragmatiques et effi  caces 

 ▶  BPO : Piloter et opérer les démarches d’Out Sourcing de services

 ▶  DataSquare
DATA RISK MANAGEMENT

Notre marque spécialisée en data dédiée à l’assurance et à la 
fi nance : Data Compliance, Data Sourcing, Data Science, Data 
Visualisation.


