
 

QUI SOMMES-NOUS 
 
Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 30 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et réunit plus de 200 collaborateurs autour de cinq practices : Actuarial & Financial 
Services, Corporate Risk Services, Risk Management, Business Transformation, Business Process 
Outsourcing. 
Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes entreprises autour de la 
définition de la stratégie, de la gestion des risques et de la transformation. Les services proposés 
couvrent chaque maillon de la chaîne de valeur des clients d’Optimind : Strategy, Finance, Risk, 
Compliance, Market, Human Resources, Digital Transformation, Data, BPO.
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Aline Roy rejoint Optimind en tant que  
Human Resources Director 

 
 

 
Avec une forte ambition de croissance qui place le développement et l’accompagnement des Talents au cœur de ses enjeux 
stratégiques, Optimind annonce la nomination d’Aline Roy en tant que Human Resources Director.  
 
Sous la responsabilité de Christophe Eberlé, CEO, Aline Roy est en charge de diriger la stratégie RH en développant la 
politique de recrutement et le déploiement de la marque employeur, d’accompagner la gestion des carrières et la 
promotion de pratiques et valeurs managériales tels que l’engagement et le bien-être au travail, et de piloter le dialogue 
social de l'entreprise. Aline Roy est membre du comité exécutif, du comité de direction et du comité stratégique 
d’Optimind. 
 
« L’arrivée d’Aline Roy comme nouvelle directrice des ressources humaines de l’entreprise concrétise notre ambition de 
développement après notre levée de fonds du mois de janvier. Son expérience, sa personnalité et ses nombreux savoirs 
sont de nature à poursuivre la belle histoire RH de l’entreprise, menée avec succès pendant près de 10 ans par Julie 
Norguet, dans les respects de nos valeurs essentielles. », annonce Christophe Eberlé. 
 
« Je suis très heureuse de rejoindre Optimind, acteur indépendant majeur des solutions actuarielles étendues et de la 
gestion des risques qui apporte à ses clients des services à haute valeur ajoutée et qui porte dans son ADN des valeurs 
fortes telles que l’excellence, l’expertise et la rigueur. Accompagner Optimind et ses Talents afin de renforcer de manière 
pérenne leur croissance et leur positionnement sur le marché est une perspective de challenges indéniables », ajoute Aline 
Roy. 

 
Aline Roy a débuté sa carrière au sein de Sopra-Stéria avant de rejoindre Deloitte France 
en 2005. Après 3 ans dans les équipes Restructuring, elle réoriente sa carrière dans les 
ressources humaines.  
 
Elle dirige successivement les relations campus puis le onboarding en devenant manager 
d’intégration. En 2015, elle est nommée Directrice des Ressources Humaines de l’activité 
Risk Advisory et en 2016, on lui confie en parallèle la direction de l’attractivité et du 
sourcing ainsi que la construction de l’offre Open Talent.    
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