
 

                     
 
                                     
 
 
 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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Julien Chartier est nommé  
Partner Actuarial & Financial Services 

 
 

 
Pour accompagner la forte croissance de sa practice Actuarial & Financial Services, Optimind annonce la nomination de 
Julien Chartier en tant que partner, membre du comité de direction. 
 
Sous la responsabilité de Pierre-Alain Boscher, managing director, et aux côtés de Gildas Robert, Valérie Deppe et Marie-
Catherine Sarraudy, respectivement senior partner et partners Actuarial & Financial Services, Julien Chartier est en charge 
de co-piloter la practice, avec une offre toujours plus étendue de services et d’expertises proposés aux assureurs, 
institutions de prévoyance et mutuelles. Julien Chartier rejoint le comité de direction d’Optimind. 
 
« Nous sommes fiers d’accueillir de nouveau Julien au sein de nos équipes. L’arrivée de Julien renforce notre activité et 
notre capacité technique en capitalisant sur la complémentarité de nos compétences. », déclare Pierre-Alain Boscher. 
 
« Je suis très heureux de rejoindre à nouveau le marché du conseil en transformation et en gestion des risques et je suis 
honoré d’avoir la chance de participer à ce nouveau chapitre de l’histoire d’Optimind », ajoute Julien Chartier. 
 

Julien Chartier est membre certifié de l’Institut des actuaires, diplômé d’un Master 2 en 
Actuariat de l’Institut des Sciences Financières et d’Assurances de Lyon. 
 
Julien Chartier travaille depuis 2003 sur la gestion du haut de bilan en proposant aux 
compagnies d’assurance des solutions alternatives de financement et de derisking. 
 
Il débute sa carrière au sein de la banque de financement et d’investissement chez Natixis 
en tant que structureur sur le marché des insurance linked securities. Il a ensuite rejoint 
Optimind en 2010 en tant que manager au sein de la Practice Actuarial & Financial Services. 
En 2012, il rejoint RGA en tant que business developer en charge de la réassurance 
structurée en France.  
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