
 

Stage / Alternance - Actuarial Services 
(H/F) 

Stage M1 + Alternance M2 / Stage M2        
Vous voulez mettre à profit vos connaissances sur des sujets innovants à forte 
valeur ajoutée ? Vous aimez le contact client et recherchez une expérience 
diversifiée, riche et épanouissante dans un contexte dynamique ? 

Votre profil nous intéresse ! 
En tant que Stagiaire ou Alternant, au sein de la plus forte concentration 
d’actuaires conseil en France, vous interviendrez en soutien des équipes sur 
des sujets variés et bénéficierez en parallèle de l’accompagnement de nos 
experts pour la réalisation d’un mémoire pouvant porter sur un des sujets ci-
dessous : 

- Santé, tarification : Création d'un outil de tarification sous R ;  
- Prévoyance Assurance Emprunteur : Etude d'impact sur la tarification et 

le provisionnement S2 des nouvelles capacités de résiliation offertes par 
l'amendement Bourquin ; 

- IARD - Tarification et Data science : Mise en œuvre de méthodes de 
tarification alternatives basées sur la data science et comparaison avec les 
méthodes GLM classiques ; 

- Modélisation prospective - Risque de crédit : Analyser les choix de 
modèles risque neutre pour la modélisation du risque de crédit. 
Modélisation au sein d'un modèle Epargne préexistant et étude d'impacts 
de la prise en compte du risque de crédit dans le calcul des indicateurs S2 
; 

- Solvabilité II - SCR marché et couverture de produits dérivés : Quels 
bénéfices peuvent apporter les actifs de couverture sur la charge de 
capital ? Comment correctement les valoriser sous Solvabilité 2 ? ; 

- Evaluation de la déviation du profil de risque dans le cadre de l'ORSA ; 
- Data Science - Machine learning temps réel et tarification ou Pilotage 

dynamique des algorithmes tarifaires ; 
- IFRS 17 - Modélisation ou Pilotage multinormes. 

Avec 200 collaborateurs, OPTIMIND est devenu le leader français en gestion des risques. 
Aujourd'hui, nous accompagnons nos clients en leur apportant des solutions à la fois 
globales et personnalisées à travers nos lignes de services : Strategy, Finance, Risk, 
Compliance, Human Resources, Digital Transformation, Market, Data & BPO. 

 

Plus d’informations  
sur notre site 

optimind.com 
 

Pour réussir vos missions, vous pourrez vous appuyer sur le partage de connaissances des équipes, des différents pôles 
d’expertises et de R&D de l’écosystème Optimind. 

Notre devise : Partager, Challenger, et Innover ! 

Vous apprécierez travailler au sein de notre structure à taille humaine, bienveillante, avec un fort ADN entrepreneurial, 
particulièrement attentive au suivi de ses collaborateurs, et dans laquelle l’effort individuel est visible dans l’effort collectif. 
Société de conseil en forte croissance avec des ambitions affichées, Optimind est LE tremplin pour votre carrière ! 

Package attractif et évolutif en fonction de vos performances : Fixe + variable, mutuelle prise en charge à 100%, PEE, 
participation, tickets restaurant. Poste basé à Paris. 
 

CV + www.optimind.com 
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