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

2000
création 
de la Société

30 M€
chiff res d’aff 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 leur projet d’acquisition / cession

▶  Finance : répondre aux obligations multi-normes, construire 
des solutions en matière d’investissements

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

▶ Compliance : assurer la conformité légale et réglementaire, 
adapter les organisations et les process

▶  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 effi  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.

NOS OFFRES EN RISK MANAGEMENT 

Un accompagnement personnalisé 
dans l’identifi cation, l’évaluation, la maîtrise 

et le pilotage des risques par des approches 
qualitatives et quantitatives
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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.

Enregistrée en tant qu’organisme de formation, Optimind dispense 
des formations intra et inter-entreprises.

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

CORPORATE

6 Expertise Centers au service de nos practices
Pour favoriser le perfectionnement de nos savoir-faire, le partage des 
connaissances et la diff 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 eff orts de R&D et d’innovation, à l’identifi cation 
des risques et opportunités liés aux sujets émergents et contribuent 
à la préparation de nos communications, événements et formations.

R&D•



LCB-FT (BLANCHIMENT) 
ET SÉCURITÉ FINANCIÈRE 

 ▶ Audit du dispositif 
 ▶  Classification des risques  

de blanchiment 
 ▶  Formalisation  

des procédures associées 
 ▶  Formations inter et intra

LUTTE CONTRE LA FRAUDE
 ▶   Diagnostic du dispositif 
 ▶  Définition de la stratégie de 

lutte contre la fraude
 ▶  Définition & 

accompagnement dans la 
mise en œuvre du dispositif

 ▶  Aide au choix d’un outil  
de détection

 ▶  Accompagnement dans  
la mise en œuvre de la 
solution retenue

RGPD / PROTECTION 
DES DONNÉES

 ▶  Diagnostic  
des écarts de conformité

 ▶  Stratégie de mise en œuvre 
des actions 
de conformité

 ▶  Mise en œuvre 
opérationnelle

 ▶  Externalisation de la 
fonction de DPO

 ▶  Choix et implémentation 
d’un outil RGPD

LOI SAPIN 2 - LUTTE CONTRE 
LA CORRUPTION

 ▶  Accompagnement renforcé 
dans la mise en œuvre  
des 8 livrables clés tels que :
•  la cartographie des risques 

de corruption ;
•  l’évaluation des tiers ;
•  les procédures de 

contrôles comptables.
 ▶  Formation et sensibilisation 

des collaborateurs
 ▶  Définition de la gouvernance 

et de la comitologie cibles

PROTECTION  
DE LA CLIENTÈLE

 ▶  Adaptation et mise à jour 
des processus impactés 

 ▶  Production des livrables et 
documents clés

 ▶  Audit de conformité 
 ▶  Formations et 

accompagnement au 
changement

Nous vous accompagnons pour assurer la conformité réglementaire, 
adapter et contrôler vos organisations et vos processus.

CONFORMITÉ 

RISQUES OPÉRATIONNELS

 ▶  Évaluation et maîtrise  
des risques

 ▶ Supervision et pilotage
 ▶  Processus et outils de 

gestion
 ▶  Déploiement de la culture 

du risque

CONTRÔLE INTERNE

 ▶ Plans de contrôle permanent
 ▶  Sécurisation des activités 

externalisées

CONTINUITÉ DES ACTIVITÉS  
ET SÉCURISATION  
DU SYSTÈME D’INFORMATION

 ▶  Gestion et communication 
de crise

 ▶ PCA et continuité d’activité
 ▶  Tests et exercices des 

solutions de secours
 ▶  Sécurisation des données

AUDIT INTERNE

 ▶ Référentiel et plan d’audit
 ▶ Contrôles sur site
 ▶  Restitution et suivi  

des recommandations

RISQUES 

Nous vous apportons une gamme complète de services à valeur 
ajoutée, dont les objectifs sont d’anticiper les dysfonctionnements 
et de mettre en œuvre un dispositif de gestion des risques et de 
contrôle interne réellement efficace et protecteur de votre entreprise.
Maîtriser la gestion et le financement de ses risques dans un 
environnement en mutation permanente est un souci de tous les 
jours pour les Risk Managers. 

ROBOTISATION
 ▶ Robotisation des contrôles
 ▶  Robotisation de la 

constitution de dossiers 
d’analyse

SIGR
 ▶ Accompagnement MOA
 ▶ Déploiement 
 ▶  Analyse des données 

collectées

ACTUARIAT CONSEIL 
 ▶  Calcul réglementaire 

Solvabilité 2 (Pilier 1 & 2)
 ▶  Calcul de provisions (IBNR, 

EB, Retraite...)
 ▶  Calcul de prime arm’s length
 ▶  Modèle d’allocation  

de primes 
 ▶  Établissement des rapports 

d’opinion AFR
 ▶  Outsourcing de la fonction 

actuariel

CAPTIVE CONSULTING
 ▶ Étude de faisabilité captive 
 ▶  Optimisation de captives 

existantes
 ▶ Optimisation du capital 
 ▶  Impact de l’intégration 

de nouveaux risques (EB, 
Cyber… )

 ▶  Optimisation de la politique 
de réassurance / rétro 
cession 

 ▶  Aide à la mise en place 
de solutions alternatives 
déconsolidantes

Nous assurons à nos clients Corporate les mêmes standards que 
nous offrons à nos clients Assureurs. En effet, dans un environnement 
réglementaire de plus en plus technique, il est primordial de respecter 
les normes de marché. 
Nous vous accompagnons à chaque phase du cycle de vie de la 
captive : création, optimisation, mutation, fermeture ou transfert... le 
tout en nous appuyant sur une solide expertise métiers afin d’assurer 
la conformité réglementaire et l’optimisation financière. 

CAPTIVES 

EMPLOYEE BENEFITS  
& CAPTIVE

 ▶  Accompagnement afin 
d’intégrer les employee 
benefits 

 ▶  Mesure de l’impact 
Solvabilité 2

 ▶  Analyse de l’intérêt 
économique voir l’arbitrage 
de marché 

 ▶  Sélection des meilleurs 
partenaires

OPTIMISATION  
DU FINANCEMENT  
DES RISQUES

 ▶  Analyse des données 
(sinistres, périmètre…)

 ▶  Détermination de seuils 
d’appétence au risque

 ▶  Détermination du profil  
de risques 

 ▶ Quantification des risques
 ▶  Définition d’options  

de programmes et solutions 
de financement 

 ▶  Sélection, mise en place 
et pilotage des solutions 
optimisées 

 ▶  Solution alternative


