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Communiqué de presse 

 
 

OPTIMIND CONFIRME SES CHIFFRES DE CROISSANCE POUR 2008 
 

 
 

 
Société d’actuariat conseil et d’ingénierie, OPTIMIND dévoile aujourd’hui ses prévisions de chiffre 
d’affaires pour son exercice annuel 2008-2009. Son chiffre d’affaires Hors Taxe est évalué à 6 
millions d’euros, avec une cinquantaine de collaborateurs, ce qui représente une multiplication par 
quatre de son chiffre d’affaire de 2005-2006.  
 
Depuis 4 ans, OPTIMIND connait chaque année une croissance exceptionnelle, s’élevant à 45 % cette 
année, et a obtenu en 2007 le statut de PME de croissance délivré par le ministère de l’économie. 
Depuis sa création en 2000, OPTIMIND a crée les conditions d’une croissance soutenue et pérenne, 
se basant sur une connaissance des métiers de l’assurance et une expertise actuarielle au service 
des clients assureurs et banquiers. 
 
Dans cette perspective OPTIMIND prévoit une croissance similaire pour l’année 2009-2010, tablant 
sur un chiffre d’affaires de 8,5 millions d’euros. Cette prévision démontre la vitalité économique et 
la bonne santé financière d’OPTIMIND, dans un contexte général ne connaissant pas les mêmes 
tendances économiques. « Ces résultats exceptionnels sont le fruit d’une stratégie de croissance 
basée sur des fondamentaux sains » précise Christophe Eberlé, le président et fondateur 
d’OPTIMIND. 
 
 
 
 
A propos d’Optimind 
Fondée en 2000, Optimind, leader de l’actuariat conseil indépendant en France, apporte son expertise dans l’analyse, la modélisation, la gestion 
des risques et leurs conséquences financières, aux entreprises des secteurs de la Banque et de l’Assurance.  
Optimind, avec ses 50 collaborateurs, s’organise autour de quatre axes de compétences métiers :  
         - l’actuariat conseil  
         - l’assistance à maîtrise d’ouvrage  
         - le décisionnel  
         - l’IT  
Optimind obtient en 2007 le statut de PME de croissance délivré par le ministère de l’économie, grâce à une croissance de plus de 50% par an 
sur plusieurs années. Son Président et fondateur, Christophe Eberlé, est par ailleurs administrateur de l’Institut des Actuaires depuis 2006. 
www.optimind.fr 
 

http://www.optimind.fr/

