
Consulting & Solutions



risk•
identifier, évaluer, maîtriser 
et piloter les risques par 
des approches qualitatives 
et quantitatives

finance•
optimiser et structurer 
des solutions 
d’investissements, 
répondre aux obligations 
multi-normes, améliorer la 
performance  
et piloter l’ALM

strategy•
accompagner  
les directions générales 
dans la définition  
de leur stratégie et leurs 
projets d’acquisition  
et de cession



Société de conseil indépendante, Optimind accompagne les organismes assureurs, 

banques et grandes entreprises dans le ciblage des opportunités de nature à accroître 

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.

Dans un contexte d’évolutions réglementaires, technologiques et sociétales, notre 

ambition est d’apporter une réponse globale permettant à nos clients de répondre à 

leurs obligations et de mettre en œuvre les transformations nécessaires.

La proposition de valeurs d’Optimind combine un haut-niveau d’expertises et de 

méthodologies éprouvées. Notre savoir-faire et notre expérience garantissent l’expression 

des meilleures pratiques de place.

digital 
transformation•
apporter la méthodologie 
nécessaire au change-
management, piloter 
les projets, diffuser 
l’innovation digitale  
et la mettre en oeuvre

compliance•
assurer la conformité 
réglementaire, adapter et 
contrôler les organisations 
et leurs processus

human resources•
assister et valoriser la mise 
en œuvre de la politique 
benefits, augmenter  
la performance RH



BPO•
structurer et opérer  
les démarches 
d’outsourcing people  
& tools

data•
collecter et valoriser 
les données, construire 
des modèles analytics 
pertinents et efficients

market•
concevoir des produits  
& services innovants  
en time to market,  
définir la démarche  
de distribution

30 000 jours 
de conseil par an

5 practices

30 M€ 
de CA

> 5 % du CA 
investi en R&D 

1re équipe française 
de Risk Managers Conseil

R&D 
6 Expertise Centers

200 
collaborateurs



Optimind
Touch !

Rejoignez-nous !

Nous apportons du conseil et des solutions 
pour répondre aux défis majeurs  

de la compétitivité, de la transformation  
et de la réglementation.

Notre écosystème unique et agile révèle et développe les 
qualités et les talents de nos collaborateurs en stimulant les 
prises d’initiatives individuelles et l’innovation collective. 

En croissance constante depuis des années, Optimind est une 
société dynamique et innovante qui apporte une nouvelle 
dimension au conseil en conjuguant avec succès une offre 
d’expertise avec un management attentif au sein d’une véritable 
gouvernance d’entreprise.

Animés par l’exigence, la rigueur et la bienveillance, nous 
faisons de ces valeurs humaines un atout pour aider nos clients 
à développer leurs activités, dans un environnement où la 
performance durable est un enjeu clé. 
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6 Expertise Centers au service de nos practices
Pour favoriser le perfectionnement de nos savoir-faire, le partage des 
connaissances et la diffusion des meilleures pratiques professionnelles, nos 
consultants et managers se rassemblent au sein des EC, Expertise Centers, 
groupes de travail internes à l’entreprise, mêlant expertises métiers et 
aptitudes transverses. 

Ils participent à nos efforts de R&D et d’innovation, à l’identification des 
risques et opportunités liés aux sujets émergents et contribuent à la 
préparation de nos communications, événements et formations.

5 practices pour accompagner nos clients

• Actuarial & Financial Services
• Business Transformation
• Corporate Risk Services
• Risk Management
• Business Process Outsourcing

R&D•

Expertises•

www.optimind.com

46 rue La Boétie - 75008 Paris
Tél. +33 1 48 01 91 66

contact@optimind.com

Nos marques dédiées•

Agence de conseil 
en communication 
sociale des entreprises

Data analyse, 
Ingénierie et services 
de conformité

Intermédiation et 
gestion déléguée

https://www.optimind.com/fr/
mailto:Contacts%40optimind.com?subject=

