Paris, le 23 mars 2021.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

2J Associés rejoint Optimind pour constituer Financial & Accounting Services,
une nouvelle practice dédiée aux expertises financières et comptables
Optimind annonce l’acquisition au 22 mars 2021 de la société de conseil 2J Associés qui rejoint les activités de conseil
expert de l’entreprise à travers la création d’une nouvelle practice Financial & Accounting Services. Partenaire de
référence des directions financières, conformités et risques, Optimind étend son périmètre de service et d’expertise
auprès des directions financières et comptables.
2J Associés, créé en 2012, est un cabinet de conseil français qui accompagne les assureurs, les banques et les entreprises
des secteurs de l’industrie et des services, pour répondre aux enjeux financiers et comptables dans un environnement
légal et réglementaire en mutation permanente.
Avec l’intégration de 2J Associés au sein de ses activités de conseil, Optimind déploie sa nouvelle practice Financial &
Accounting Services, en constituant une équipe de plus de 35 consultants experts, capable d’apporter une vision et une
expertise globale face aux enjeux réglementaires, financiers, comptables et risques, dans les secteurs de l’assurance, de
la banque et des grandes entreprises. Les domaines de compétences de cette nouvelle practice s’articulent autour de 5
piliers clefs : l’appui au reporting et à la consolidation, l’assistance réglementaire et prudentielle, le conseil en systèmes
d’information financiers, l’assistance comptable et financière, et la transformation des directions financières.
Patrick Julé, Delphine Le Lijour, associés fondateurs et Arnaud Ouédraogo, associé de 2J Associés, intègrent, avec leur
équipe, la nouvelle practice Financial & Accounting Services d’Optimind, respectivement en tant que senior partner et
partners, membres du comité de direction de l’entreprise.
Avec ce troisième rapprochement, après celui d’ESOFAC en janvier 2020 puis de R&B Partners en mars 2021, Optimind
accélère son plan de croissance initié lors de l’entrée d’Ardian à son capital en 2019.
« Au-delà des synergies évidentes pour nos clients et de l’acquisition de nouvelles compétences rares pour Optimind, ce
rapprochement naturel est aussi et surtout un partage de la même vision des évolutions de marché et une convergence
autour des mêmes valeurs entrepreneuriales et humaines. C’est avec un immense plaisir que je souhaite la bienvenue à
l’ensemble des collaborateurs de 2J Associés ! », déclare Christophe Eberlé, CEO et fondateur d’Optimind.
« 2J Associés est né de la volonté d’apporter des solutions sur mesure, adaptées aux organisations des entreprises et
conformes à leurs attentes. Ce rapprochement poursuit cette finalité en offrant à nos clients respectifs des perspectives
élargies en termes de conseil et d’expertises. Cette intégration est un accélérateur de croissance pour 2J Associés après sa
création il y a 8 ans. Delphine, Arnaud, l’ensemble des collaborateurs et moi-même nous réjouissons de cette nouvelle
étape de notre histoire au sein d’Optimind », indique Patrick Julé, associé fondateur de 2J Associés.
Découvrez ici la vidéo officielle du rapprochement
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Optimind,
acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 45 millions d’euros de chiffre d’affaires et
réunit plus de 300 collaborateurs autour de cinq practices : Actuarial & Financial Services, Financial & Accounting Services,
Corporate Risk Services, Risk Management, Business Transformation. Les services Business Process Outsourcing sont portés
par Prevere, société de courtage et de gestion d'Optimind.
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.
2J Associés est un cabinet de conseil indépendant basé à Paris qui offre des prestations de services, à forte valeur ajoutée,
personnalisés pour ses clients. En renfort des équipes de production ou en accompagnement des projets, l’offre de services
s’articule autour de quatre lignes de métiers complémentaires.
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