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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, Financial & Accounting Services, 
Strategy & Management Consulting, Corporate Risk Services, Risk Management. Les services d’externalisation de Gestion 
et de BPO sont adressés par Eosa, société portée par Optimind, dédiée à ces activités.  
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. 

CONTACT PRESSE 
 

 
 

Marine de Pallières 
 

Communication &  
Public Relations Manager 

marine.depallieres@optimind.com     
T/ 01 48 01 91 66 – P/ 06 07 03 57 91 

 
optimind.com 

 

Paris, le 8 décembre 2021. 
 
 
 
 
 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 

Alexandre Keiflin est nommé principal  
Strategy & Management Consulting  

 

 
Pour renforcer le pilotage et accompagner le développement de la practice Strategy & Management Consulting, Optimind 
annonce la nomination d’Alexandre Keiflin en tant que principal, membre du comité de direction. 
 
L’équipe Strategy & Management Consulting, c’est aujourd’hui plus de 45 consultants experts qui accompagnent la 
mutation de l’écosystème assurance autour de 5 piliers : stratégie opérationnelle, transformation digitale et excellence 
opérationnelle, gestion des programmes de transformation, modernisation des systèmes d’information et data. 
 
Sous la responsabilité de Caroline Albanet, Arnaud Cadon et Philippe Tremoureux, partners de la practice Strategy & 
Management Consulting (SMC), Alexandre est en charge d’accompagner la croissance et le développement de la practice 
en portant l’offre de transformation & Data sur le marché de l’assurance. 
 
« La nomination d’Alexandre est la suite logique d’un beau parcours professionnel et d’une expertise de haut niveau en 
totale cohérence avec nos ambitions. Il vient ainsi renforcer le top management pour accompagner une équipe 
pluridisciplinaire en pleine croissance », précise Aline Roy, human resources director. 
 
« Cette nomination est le fruit d’une collaboration quotidienne, naturelle et de confiance avec l’ensemble du management. 
Optimind a toujours su répondre depuis mon arrivée, il y a plus de 8 ans, à mes envies d’intrapreneuriat et à mes souhaits 
d’évolution de carrière me permettant d’évoluer progressivement d’un statut de consultant jusqu’au comité de direction. 
Ce soutien et cet accompagnement nous permettent de disposer aujourd’hui d’une offre de référence de transformation 
Data sur le marché de l’assurance et je suis ravi de pouvoir accompagner nos clients dans leurs projets de transformation 
et d’innovation », indique Alexandre Keiflin. 
 
« La transformation Data est au cœur des préoccupations de l’ensemble de nos clients. En tant qu’acteur du changement, 
nous nous devions de donner au sein de SMC une place centrale à la Data, tout en nous assurant de pleinement capitaliser 
sur l’ensemble des expertises du groupe. Cette nomination s’inscrit dans cette démarche et vient saluer le parcours complet 
d’Alexandre lui permettant d’adresser le sujet de la Data dans toutes ses spécificités, aussi bien sur l’axe stratégie 
d’entreprise que sur l’axe opérationnel », ajoute Arnaud Cadon. 
 

Alexandre démarre sa carrière dans l’édition de logiciels d’assurance chez Linedata Services, puis 
pour compléter sa connaissance du monde de l’assurance, il décide de se former à l’actuariat au 
CNAM.  
Diplômé du CNAM, il prend en charge le management d’une équipe d’actuariat chez AXA dans un 
contexte Solvabilité 2 puis il rejoint Optimind en 2013. Souhaitant développer de nouvelles offres, 
il se forme en 2015 à la data science à l’Institut des actuaires et porte aujourd’hui au sein 
d’Optimind l’offre data et innovation pour accompagner les acteurs de l’assurance dans leur 
transformation Data Centric.  
Alexandre accompagne les acteurs du marché sur l’ensemble des volets de leur stratégie, 

notamment sur l’axe Data en portant des convictions fortes sur l’organisation, la technologie et l’importance de la 
gouvernance des données et de l’acculturation des collaborateurs.  
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