
 

QUI SOMMES-NOUS 
 
Société de conseil indépendante, Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et 
grandes entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroitre leurs performances. Nous 
apportons du conseil et des solutions pour répondre aux défis majeurs de la compétitivité, de la 
transformation et de la réglementation. Ces enjeux, malgré les risques, offrent des opportunités de 
développement considérables.  
Nos lignes de services couvrent chaque maillon de la chaîne de valeurs de nos clients : Strategy, 
Finance, Risk, Compliance, Market, Human Resources, Digital Transformation, Data, BPO.
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Labellisation des contrats collectifs de la fonction publique territoriale 
 
 

Optimind annonce le renouvellement de son habilitation à labelliser les contrats collectifs de protection sociale proposés 
dans le cadre de la fonction publique territoriale.  
 
Dans la continuité de ses activités en Prévoyance et Santé, Optimind accompagne les acteurs de la protection sociale des 
agents territoriaux pour concevoir, tarifer et contrôler la validité des produits mis sur le marché, selon l’application des 
règles en vigueur et les meilleures pratiques observées sur ce type de couverture. 
 
Les contrats collectifs de protection sociale proposés dans le cadre de la fonction publique territoriale font l'objet d'une 
procédure de labellisation avant leur commercialisation. Le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 prévoit en effet les 
modalités de sélection des garanties pouvant être financées par les collectivités territoriales et leurs établissements 
publics.   
 
L'ACPR vient d'annoncer le renouvellement de l’habilitation d'Optimind, pour trois ans. L'habilitation a été délivrée par le 
vice-président de l'ACPR le 11 avril dernier ; « Le renouvellement de l’habilitation d’Optimind conforte notre 
positionnement d’acteur de référence sur le marché de la protection sociale de la fonction publique territoriale », précise 
Pierre-Alain Boscher, Managing Director.  
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