
ACTUARIAL & FINANCIAL SERVICES
Nos compétences pluridisciplinaires

Un accompagnement personnalisé
sur l’ensemble des problématiques actuarielles 

et fi nancières de la conception des produits 
à la production des reportings multinormes



▶ Des experts pluridisciplinaires dans tous les domaines
▶  Une forte expertise Data et des outils pour optimiser 

vos process
▶  Un acteur de référence disposant des meilleures 

pratiques de place
▶  Un investissement R&D garantissant notre maîtrise 

des meilleures méthodologies actuarielles

ACTUARIAT

Nous apportons méthodologie et expertise pour vous accompagner 
dans la réussite de vos grands projets. Notre pluridisciplinarité sur les 
volets Épargne & Retraite, Santé & Prévoyance et IARD garantit un 
conseil personnalisé sur l’ensemble des problématiques actuarielles.

ACTUARIAT PRODUIT
▶  Refonte des o� res produits 

adaptées aux évolutions 
du marché

▶  Tarifi cation/Conception 
de garanties 

▶ Études de rentabilité

ACTUARIAT PROSPECTIF
▶    Conception, développement, 

recette & amélioration 
des modèles prospectifs

▶  Revue et validation 
de modèles

▶  Industrialisation 
et optimisation de modèles

ACTUARIAT D’INVENTAIRE
▶  Provisionnement 

multinormes 
▶ Production des reportings
▶  Réduction des risques 

et réassurance
▶  Revue des méthodologies 

de calcul des provisions 
techniques

▶  Sécurisation et accélération 
des processus

ACTUARIAT PRODUIT
▶  Refonte des o� res produits 

adaptées aux évolutions 
du marché

▶  Tarifi cation/Conception 
de garanties 

▶ Études de rentabilité

 IFRS, Solvabilité 2 & ICS

PRIIPs

100% Santé

Loi Pacte

 Évolutions 
des réglementations 
françaises et européennes

...

NOTRE VEILLE 
RÉGLEMENTAIRE



Nous accompagnons l’optimisation des processus Finance et Risque 
tout en répondant aux obligations réglementaires et multinormes. 

Avec nos équipes expertes sur les spécifi cités assurantielles, nous 
contribuons à l’optimisation de l’allocation actif/passif et le pilotage 
des risques de marché.

FINANCE

FINANCE & COMPTABILITÉ

▶  Réduction des délais 
de production des comptes :  
Fast close

▶  Accompagnement 
des projets IFRS 9 et 17

▶  Amélioration du pilotage 
et de la performance

▶ E�  cience opérationnelle
▶ Gestion bilancielle, 

communication fi nancière

ALM & INVESTISSEMENT

▶ Gestion actif/passif
▶  Optimisation de l’allocation 

d’actifs sous contraintes
▶  Transparisation des OPCVM
▶  Optimisation du SCR 

de marché
▶ Pilotage des risques 

de marché et tableaux 
de bord

▶  La maîtrise des réglementations comptables 
et prudentielles associée à une forte expertise 
en modélisation

▶  Des équipes expérimentées sur les grands projets 
de transformation

Une équipe compétente sur l’ensemble 
des spécifi cités assurantielles capitalisant 
sur une expertise actuarielle de référence.



Nos équipes sont mobilisées au quotidien sur les évolutions 
réglementaires et technologiques du secteur. 

Quelques illustrations de nos principales expertises di� érenciantes 
sur les sujets de place. 

ACTUALITÉ

INNOVATION & EFFICIENCE OPÉRATIONNELLE

Une équipe dédiée sur le sujet, 
experte en pilotage et gestion de projet : 

▶  Optimisation & robotisation des processus
▶  Application opérationnelle de la datascience

▶  Homogénéisation et centralisation des données
▶  Data analytics et modélisation
▶ Data visualisation
▶ Data compliance

IFRS 17

Des équipes expérimentées 
sur les di� érents chantiers : 

▶ Cadrage du projet
▶  Maquettes tactiques/

Études normatives
▶  Défi nition des processus 

cibles
▶  Modèles de projection 

et outil IFRS 17
▶ Études transition
▶  Défi nition des schémas 

comptables
▶  Exercices préparatoires 

IFRS 17
▶  Défi nition des Indicateurs 

de pilotage

LOI PACTE

 Notre conviction est d’associer 
le cadrage à une revue 
stratégique et de s’adapter 
aux évolutions réglementaires :

▶    Déploiement et pilotage 
du projet sur les grands 
chantiers
▶  Évolution des o� res, 

Retraite Individuelle, 
Collective et Épargne 
salariale

▶  Processus et système 
de gestion

▶ Gestion fi nancière
▶  Distribution 

et communication

▶  Veille continue 
des évolutions signifi catives 
des textes en cours 
de discussion



▶ Acteur expert de référence en consulting, transformation 
et externalisation de services.

2000
création 
de la Société

30 M€
chi� res d’a� aires

200
collaborateurs

▶  Un périmètre de services complet répondant aux enjeux de nos 
clients :

▶ Strategy : accompagner les directions générales dans la 
défi nition de leur stratégie et leurs projets d’acquisition/cession

▶  Finance : répondre aux obligations multinormes, construire des 
solutions en matières d’investissements

▶ Risk : gérer les risques par des approches qualitatives (risk 
management) et quantitatives (actuariat) 

▶ Compliance : assurer la conformité légale et réglementaire, 
adapter et contrôler les organisations et leurs processus

▶  Human resources : assister la mise en œuvre de la politique 
benefi ts, construire la démarche de communication RH 

▶ Digital transformation : conduire avec méthodologie les 
composantes change-management de chaque projet 

▶ Market : contribuer à la défi nition, la conception et la 
distribution des produits & services innovants en time to market

▶ Data : relever le défi  de la valorisation des données, construire des 
solutions pragmatiques et e�  caces 

▶ BPO : Piloter et opérer les démarches d’Out Sourcing de services

▶ DataSquare
DATA RISK MANAGEMENT

Notre marque spécialisée en Data dédiée à l’assurance et à la 
fi nance : Data Compliance, Data Sourcing, Data Science, Data 
Visualisation.



Les experts d’Optimind contribuent aux réfl exions de 
place en vous donnant rendez-vous autour de petits 
déjeuners conférences, séminaires et formations.

Au travers des retours d’expérience et des analyses, 
Optimind organise plus de 20 petits déjeuners 
conférences par an pour apporter un éclairage et 
des réponses précises sur les sujets d’actualité de 
notre secteur. 
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Vos contacts

Gildas Robert - senior partner
gildas.robert@optimind.com

Julien Chartier - partner
julien.chartier@optimind.com

Valérie Deppe - partner
valerie.deppe@optimind.com

Marie-Catherine Sarraudy - partner
mc.sarraudy@optimind.com

Pour favoriser le perfectionnement de nos savoir-faire, le partage des 
connaissances et la di� usion 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 e� orts de R&D et d’innovation, à l’identifi cation 
des risques et des opportunités liés aux sujets émergents.

Notre Recherche & Développement•

Nos collaborateurs•
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.

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.

jepostule@optimind.com


