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Optimind confie à Adrien LafailleOptimind confie à Adrien LafailleOptimind confie à Adrien LafailleOptimind confie à Adrien Lafaille, A, A, A, Actuaire senior, le développement de son offre «ctuaire senior, le développement de son offre «ctuaire senior, le développement de son offre «ctuaire senior, le développement de son offre «    formationformationformationformation    »»»»    

Adrien Lafaille, 28 ans, est diplômé depuis 2003 de l’ISFA (Institut de Sciences 

Financières et d’Assurances), la formation d’actuaire de Lyon. Il est par ailleurs membre 

qualifié de l’Institut des Actuaires.  

Son expérience de 5 années au sein d’un cabinet d’actuariat conseil lui a permis 

d’intervenir sur différentes missions en tant que consultant et chef de mission, 

principalement dans les domaines de l’assurance vie, la gestion financière, la prévoyance 

et la retraite. Fort de son expérience, Adrien a donc rejoint les équipes d’Optimind en tant qu’actuaire 

senior. Il travaillera sur diverses missions et aura notamment la responsabilité de développer l’offre « 

formation » auprès des clients d’Optimind.  

 

Nadia Duarte Beaudoin intègre les équipes d’OptimindNadia Duarte Beaudoin intègre les équipes d’OptimindNadia Duarte Beaudoin intègre les équipes d’OptimindNadia Duarte Beaudoin intègre les équipes d’Optimind en tant que Consultante senior en tant que Consultante senior en tant que Consultante senior en tant que Consultante senior    

Nadia Duarte Beaudoin, 30 ans, est diplômée de l’ENSAI (Ecole Nationale de la Statistique 

et de l’Analyse de l’Information) en filière Economie, Gestion des risques, spécialisée en 

marketing et diplômée de la formation d’actuariat de Paris du CEA.  

Chargée d’études statistiques en 2001, elle a ensuite intégré Axa France Solutions, en 

tant que chargée d’études actuarielles au sein de la Direction Technique Vie Individuelle. 

Après une expérience chez Gras Savoye, elle rejoint aujourd’hui Optimind sur les métiers 

de l’Actuariat et du Décisionnel. 

 

Bertrand Bercier a rejoint OpBertrand Bercier a rejoint OpBertrand Bercier a rejoint OpBertrand Bercier a rejoint Optimintimintimintimind en tant que Consultant seniord en tant que Consultant seniord en tant que Consultant seniord en tant que Consultant senior    

Bertrand Bercier, 35 ans, est diplômé de l’Ecole Nationale Supérieur d’Ingénieur de 

Grenoble et diplômé de la formation d’actuariat de Paris du CNAM. 

Après plusieurs expériences en informatique en tant que consultant chez IBM puis analyste 

sur le logiciel MASTER-A chez Data, il rejoint Linedata Service Assurance (éditeur) pour 

piloter le projet de migration du logiciel MASTER-A vers MASTER-I. Bertrand Bercier a 

aujourd’hui intégré les équipes d’Optimind. 

 
A proposA proposA proposA propos d’Opt d’Opt d’Opt d’Optimindimindimindimind    

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 


