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QUI SOMMES-NOUS 
 
 

Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et réunit plus de 350 

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. 
 

Agora Partners, Depuis 2013, Agora Partners est un cabinet de conseil spécialisé dans la transformation des fonctions de Gouvernance, de 
gestion du Risque et de la Conformité. Nous mettons à disposition des profils experts avec des compétences métiers et outils.  Nous mobilisons 
une équipe pluridisciplinaire capable d’accompagner sur l’ensemble des aspects d’un projet, du cadrage métiers au paramétrage d'un SIGR, 
afin de sécuriser l’atteinte des objectifs fixés. 
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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

Agora Partners rejoint Optimind et intègre sa practice Risk Management 
  
 

Optimind annonce l’acquisition au 29 septembre 2021 de la société de conseil Agora Partners pour intégrer sa practice 
Risk Management et ainsi former l’un des leaders du conseil en Risk Management & Conformité. 
 
Agora Partners, créé en 2013, est un cabinet de conseil français spécialisé dans la transformation des fonctions de 
Gouvernance, de gestion du Risque et de la Conformité. Ses profils experts accompagnent les assureurs, les banques et 
les entreprises des secteurs de l’industrie et des services du cadrage au paramétrage d’un SIGR. 
 
Avec l’intégration d’Agora Partners au sein de ses activités de conseil, Optimind renforce son offre en constituant une 
équipe dédiée de plus de 35 consultants experts, capables d’apporter un accompagnement global 
(conseil/intégration/maintien) sur le Risk Management pour les acteurs du marché autour de 4 piliers clefs : Risques & 
Contrôles, Conformité, SIGR, Data & Cybersécurité.   
 
Sébastien Meslet, dirigeant d’Agora Partners, rejoint avec son équipe la practice Risk Management d’Optimind en tant 
que principal au côté d’Alain Le Corre, partner de la practice chez Optimind depuis 2015.    
 
« Nous accueillons avec beaucoup d’enthousiasme Agora Partners pour proposer une nouvelle étape entrepreneuriale à 
toute l’équipe et à leurs dirigeants autour d’un ADN commun visant une gestion globale et experte des risques avec des 
valeurs humaines partagées d’excellence et de bienveillance. », déclare Christophe Eberlé, CEO et fondateur d’Optimind. 
 
« Après 8 années et plus de 90 missions réalisées autour des SIGR, l'équipe d'Agora Partners a réussi, autour d'un projet 
d'entreprise enrichissant pour chacun, à construire un acteur majeur de la digitalisation des fonctions GRC. Le 
rapprochement avec Optimind est une nouvelle page logique de notre histoire qui nous permettra de répondre à des 
ambitions de croissance et de développement de nos offres. En effet, l'expertise métier reconnue d'Optimind alliée à celle 
d'Agora Partners sur les technologies donnera la capacité à nos équipes complémentaires de proposer des solutions encore 
plus innovantes et efficientes pour répondre aux attentes opérationnelles et aux enjeux métiers de nos clients », indique 
Sébastien Meslet, président d’Agora Partners. 
 
« Cette intégration des expertises des consultants d’Agora Partners au sein de la practice Risk Management nous permet 
de constituer un pool conseil plus que significatif dans la transformation des dispositifs de gestion des risques & conformité. 
Pour nos clients, cela augmente notre capacité à s’inscrire dans la logique de continuité et de digitalisation de la mise en 
conformité, de l'intégration et du maintien de leurs dispositifs GRC. Et pour l’ensemble de l’équipe, un engouement partagé 
pour devenir la référence du conseil autour de nos 4 piliers clefs ! », précise Alain Le Corre, partner Risk Management 
 
Avec cette quatrième opération, après celles d’ESOFAC en janvier 2020, puis R&B Partners et 2J Associés en mars 2021, 
Optimind poursuit sa stratégie de croissance initiée lors de l’entrée d’Ardian à son capital en 2019.  
 
Découvrez ici la vidéo officielle du rapprochement  
 
 
Conseil M&A Optimind : Clément Barbot, Athema CFI - Conseil juridique Optimind : Maître Jean-Charles Béroard, Le Desk 
Due diligence financière : Groupe Y Nexia  - Conseil juridique Agora Partners : Maître Marc Peufaillit, JFA Souillac & Associés 
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