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COMMUNIQUE DE PRESSE
OPTIMIND investit dans la modélisation prospective des risques avec Prophet et MoSes.
	
  

Pour répondre aux évolutions et besoins croissants en modélisation prospective des entreprises
d'assurance, OPTIMIND a acquis les licences d’utilisation des deux outils phares de la place, Prophet et
MoSes.
Au-delà de ces acquisitions logicielles, un vaste programme de formation des actuaires consultants
d’OPTIMIND a été initié afin de disposer dès janvier 2010 d’une task-force experte certifiée en
modélisation actuarielle sur ces outils.
Le Pôle de Compétences OPTIMIND (PCO) “Outils Prospectifs” dédié à ces investissements est composé de
douze actuaires experts en modélisation actuarielle et compétents en développements sous Prophet et
MoSes.
La réforme européenne Solvabilité II, à travers le pilier I, concernant notamment la valorisation
économique des passifs et les modèles internes, les besoins de calculs de la Valeur comme la Market
Consistent Embedded Value, les impératifs liés au Capital Economique sont autant de chantiers
stratégiques qui nécessitent des modélisations prospectives complexes permettant aux assureurs de
mieux gérer, piloter et prévoir les risques souscrits.
Déjà conséquents depuis 5 ans, les budgets de Recherches & Développement d’OPTIMIND sont multipliés
par deux sur l’exercice 2009/2010.
Avec ces investissements inédits en France pour une société de conseil, OPTIMIND s’affirme comme un
acteur de référence en modélisations actuarielles complexes, en actuariat conseil et dans la gestion des
risques.
A propos d’OPTIMIND
Société de conseil, OPTIMIND intervient principalement auprès des assureurs, des mutuelles, des banques, des institutions de
prévoyance et des grandes entreprises. Composée d’actuaires, de consultants fonctionnels et techniques, OPTIMIND propose à
ses clients une double compétence métier et systèmes d’information permettant de mieux maîtriser le management et la
réalisation de leurs projets.
La culture de nos valeurs, pierre angulaire de la réussite de nos missions, est primordiale pour notre développement. Les
collaborateurs et associés d’OPTIMIND s’inscrivent naturellement et quotidiennement dans l’application des valeurs clefs de la
société : professionnalisme et méthode, technicité et anticipation, disponibilité et service, réactivité et investissement,
pragmatisme opérationnel et déontologie professionnelle.
L’expérience de plusieurs années dans la conduite de projets complexes autour de problématiques de gestion qualitative et
quantitative des risques permet à OPTIMIND de développer une approche efficace et reconnue en : Actuariat Conseil, Actuariat
Entreprise, Systèmes d’Information, Gouvernance et Conformité, Pilotage de la performance et Formation.
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