
 
QUI SOMMES-NOUS 
 
Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 35 millions d’euros de 
chiffre d’affaires et réunit plus de 250 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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Optimind lance Boétie Advisory,  
conseil de direction générale dédié au secteur de l’assurance 

 
 
Dans le cadre de sa forte croissance, Optimind, leader indépendant du conseil en gestion des risques, élargit son offre 
auprès des acteurs de l’assurance avec le lancement de Boétie Advisory, conseil de direction générale dédié 
exclusivement à ce secteur. 
 
Boétie Advisory apporte aux sociétés d’assurances, aux mutuelles, aux institutions de prévoyance et aux courtiers une 
connaissance approfondie des enjeux de leurs activités, une expertise technique complète appuyée par les compétences 
des practices d’Optimind et une forte expérience de l’accompagnement des directions générales. 
 
L’offre de Boétie Advisory porte notamment sur la réalisation de plans stratégiques, les fusions-acquisitions, les marchés 
et produits, la conduite du changement, la communication corporate, la communication de crise, la gouvernance, le 
lobbying ou la transformation sociale. 
 
Cette activité sera pilotée par Jean-Charles Simon avec les contributions actives de l’ensemble des partners d’Optimind, 
cumulant plusieurs décennies d’expérience des cycles, des produits et des acteurs des marchés de l’assurance. Ils 
bénéficieront également des connaissances accumulées au sein des Expertise Centers d’Optimind. 
 
« Nos 30 000 jours de conseil par an, notre maturité d’une vingtaine d’années sur le marché et nos collaborations avec 
quasiment tous les acteurs du secteur, associés aux savoir-faire aiguisés de Jean-Charles Simon et de nos partners en 
matière de compréhension économique, financière et de marché, se fondent comme une évidence au sein de Boétie 
Advisory », indique Christophe Eberlé, CEO d’Optimind.  
  
Avec cette nouvelle marque, Optimind affirme son ambition de proposer une gamme toujours plus complète de services 
à celles et ceux qui gèrent et portent des risques.  
 
Boétie Advisory organise son premier événement le 17 décembre avec une table-ronde intitulée « L’épargne et l’assurance 
vie à l’heure des taux négatifs ». 
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