
 

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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Fabien Graeff rejoint Optimind en tant que Partner  
Corporate Risk Services 

 
 

 
Pour accompagner le développement de sa nouvelle practice Corporate Risk Services, Optimind annonce la nomination de 
Fabien Graeff en tant que Partner, membre du comité de direction.  
 
La practice Corporate Risk Services étend les compétences de la practice Employee Benefits, activité historique 
d’Optimind, à l’ensemble des risques des entreprises industrielles et commerciales.  
 
Sous la responsabilité de Pierre-Alain Boscher, Managing Director, Fabien Graeff est en charge de diriger et de développer 
cette practice pour accompagner les entreprises sur l’ensemble des enjeux liés à leurs risques. Optimind entend ainsi 
proposer une gamme de services intégrée, issue de 20 ans d’expertise auprès des acteurs de l’assurance, de la banque 
et des grandes entreprises.  
 
« L’arrivée de Fabien renforce notre capacité technique en capitalisant sur la richesse de son parcours et sur la 
complémentarité de nos compétences. Elle répond également à notre volonté d’adresser une offre large et complète au 
service de la gestion des risques des entreprises. », précise Pierre-Alain Boscher.  
 
 « Après plusieurs années passées dans le conseil au sein d’un grand groupe de courtage, je suis particulièrement 
enthousiaste de rejoindre une structure dont le métier et l’expertise sont dédiés au conseil. Notre objectif est d’intégrer les 
offres existantes d’Optimind pour le déploiement d’un conseil indépendant aux entreprises. », ajoute Fabien Graeff. 
 

Diplômé du Magistère d’Actuariat Louis Pasteur, Fabien Graeff est actuaire, membre qualifié 
de l’Institut des Actuaires.  
 
Après deux années passées au sein de la FFA en tant qu’actuaire, Fabien a rejoint Munich Ré en 
2000 où il a occupé divers postes en France et au Canada. En 2004, Fabien rejoint Marsh, au 
sein du département Gestion Alternative des Risques. En 2006, il prend la responsabilité du 
Département Alternative Risk Solutions en France avant de devenir responsable du 
département Data & Analytics et de l’actuariat pour l’Europe continentale, Moyen Orient & 
Afrique. Il sera notamment en charge des opérations liées à la modélisation des risques, à 
Solvency II et au montage de structures captives.  
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