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Acteur indépendant leader du conseil en gestion  
des risques, Optimind accompagne les organismes 

assureurs, banques et grandes entreprises dans le ciblage 
des opportunités de nature à accroître leurs performances.
Nous apportons du conseil et des solutions pour répondre 
aux défis majeurs de la compétitivité, de la transformation 

et de la réglementation.

Dans un contexte d’évolutions réglementaires, 
technologiques et sociétales, notre ambition est d’apporter 

une réponse globale permettant à nos clients  
de répondre à leurs obligations et de mettre en œuvre  

les transformations nécessaires.

La proposition de valeur d’Optimind combine un haut 
niveau d’expertises et de méthodologies éprouvées.  

Notre savoir-faire et notre expérience garantissent 
l’expression des meilleures pratiques de place.

5 practices pour accompagner nos clients

Actuarial & Financial Services •
Financial & Accounting Services •

Strategy & Management Consulting •
Corporate Risk Services •

Risk Management •

E X P E R T I S E S   

Les services dédiés à la Gestion  sont portés par Eosa, société de gestion 
en Assurance de Personnes et en Épargne Retraite du Groupe Optimind. 

https://www.eosa.fr/


Optimiser et structurer 
des solutions 
d’investissements, 
répondre aux obligations 
multi-normes, améliorer 
la performance  
et piloter l’ALM

Réglementation  
multi-normes
 ˗ IFRS 9 et 17
 ˗ Solvabilité 2 

Asset management
 ˗  Transparisation des 
portefeuilles

 ˗ SCR de Marché 

Investissements et fonds 
propres
 ˗ Pilotage et performance 
 ˗  Maîtrise des risques et 
réassurance 

 ˗  Diagnostic financier, 
actif ou actif/passif

Optimisation  
des processus
 ˗  Gestion bilancielle, 
communication 
financière

 ˗  Revue & validation de 
modèles

 ˗  Réduction des délais de 
production des comptes
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Accompagner  
les directions générales 
dans la définition  
de leur stratégie et leurs 
projets d’acquisition  
et de cession

Accompagnement 
C-levels 
Vision du marché, 
identification des enjeux 
futurs, modélisation des 
scénarios…

Définitions stratégiques 
Méthodes de co-
construction favorisant 
les synergies, pilotage de 
projet, formalisation des 
ambitions stratégiques

Accompagner  
à la réalisation de projets 
d’acquisition / cession / 
fusion 
Identification des 
ambitions, des partenaires 
potentiels, définition des 
leviers et des synergies, 
gestion des due diligences, 
valorisation des scénarios
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Animés par l’exigence,  
la rigueur et la bienveillance, 
nous faisons de ces 
valeurs humaines un atout 
pour aider nos clients à 
développer leurs activités, 
dans un environnement  
où la performance durable 
est un enjeu clé.

400
collaborateurs



Assister et valoriser la 
mise en œuvre  
de la politique benefits, 
augmenter  
la performance RH

Optimiser les dispositifs 
de protection sociale
 ˗ Conception de régimes
 ˗  Sélection d’organisme 
assureur

 ˗ Mise en gestion
 ˗  Évaluation des passifs 
sociaux

Piloter les régimes
 ˗  Conseil & Pilotage 
technique

 ˗ Négociations annuelles

Communiquer
 ˗  Information et 
sensibilisation des 
salariés

 ˗  Bilan individuel (retraite 
& social)
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Identifier, évaluer, 
maîtriser et piloter 
les risques par des 
approches qualitatives  
et quantitatives

Gestion des risques 
qualitative
 ˗ Contrôle interne
 ˗  Audit des prestataires 
externalisés

 ˗ Risques opérationnels
 ˗  Continuité des activités 
et sécurisation du SI

Gestion des risques 
quantitative
 ˗ Actuariat d’inventaire
 ˗  Actuariat prospectif  
& financier

 ˗ Actuariat Risks
 ˗ Actuariat Captives

RI
SK

Assurer la conformité 
réglementaire, adapter 
et contrôler  
les organisations  
et leurs processus

Conformité réglementaire
 ˗  Lutte contre la 
corruption (Loi sapin 2)

 ˗  Protection des données 
(RGPD)

 ˗  LCBFT (Blanchiment)  
et sécurité Financière

 ˗  PRIIPs (Packaged Retail 
Investment and Insurance 
Products)

 ˗  DDA (Directive 
sur la Distribution 
d’Assurance)

 ˗  Qualité des données 
post mise en œuvre 
de S2

 ˗  Gestion des incidents  
& collecte des pertes

 ˗  Conformité des 
activités externalisées

 ˗ Lutte contre la fraude
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50 000
jours de conseil par an

ÉQUIPE FRANÇAISE1re
de Risk Managers Conseil



Apporter  
la méthodologie 
nécessaire  
au change-management, 
piloter les projets, 
diffuser l’innovation 
digitale et la mettre  
en œuvre

Indicateurs de suivi de 
l’activité 
 ˗  Risques et 
performances

Robotisation des 
processus & contrôles
 ˗  Inventaires, gestion des 
sinistres, souscription

Digitalisation des services 
(détection des fraudes) 
et des organisations 
(expérience utilisateur, 
transformation data driven, 
méthodologie de travail)

 Industrialisation  
des process et contrôle
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Concevoir des produits  
& services innovants  
en time to market,  
définir la démarche  
de distribution

Conception produit 
Refonte des offres, outils 
de tarification, délégation, 
optimisation des 
processus, scoring client  
et stratégie marketing

Pilotage de la distribution 
Optimisation des forces 
de terrains et stratégie 
omnicanale

Performance 
commerciale
Analyse des performances 
et accompagnement de la 
stratégie commerciale
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ET
> 5 % du CA
investi en R&D

RECHERCHE
& DÉVELOPPEMENT
8 Expertise Centers



Structurer et opérer  
les démarches 
d’outsourcing people  
& tools

Conseil 
 ˗  Stratégie et mise 
en œuvre de 
plans d’efficacité 
opérationnelle 

 ˗  Robotisation de 
processus 

 ˗  Mise en œuvre de 
projets de migration 

 ˗  Maîtrise des 
délégataires de gestion

Solutions d’outsourcing 
 ˗  Délégation de gestion 
retraite 

 ˗  Délégation de gestion 
prévoyance 

 ˗  Distribution  
de prêts immobiliers  
et assurance
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Collecter et valoriser 
les données, construire 
des modèles analytics 
pertinents et efficients

Data compliance
 ˗  Étude et validation 
de la conformité 
réglementaire

 ˗  Sécurité et qualité 
des données compte 
tenu de l’utilisation 
envisagée

Data sourcing
Collecte et préparation  
de données internes  
et externes structurées  
et non structurées

Data science
Mise en œuvre 
d’algorithmes de machine 
learning

Data visualisation
Mise en valeur 
d’indicateurs de pilotage

DA
TA

L’engagement  
des collaborateurs et 
dirigeants d’Optimind 
constitue une chaîne 
robuste dont chaque 
maillon participe  
à la réalisation  
de nos engagements.

5 PRACTICES

55 M€
de CA



Optimind a toujours fait de sa responsabilité sociale et 
de son engagement une dimension essentielle de son 
développement. Signataire du Pacte mondial des Nations-
Unies et soutien actif de la science actuarielle en France, 
Optimind a souhaité aller plus loin en se dotant d’une 
structure à but non lucratif dédiée à des actions d’intérêt 
général.

La Fondation d’entreprise Optimind a pour objectif de 
développer, encourager et promouvoir la connaissance et 
la gestion des risques. Elle pourra également soutenir des 
projets d’intérêt général de toute nature retenus par les 
équipes d’Optimind.

  F O N D A T I O N  O P T I M I N D

Notre écosystème unique et agile révèle et développe les qualités  
et les talents de nos collaborateurs en stimulant les prises d’initiatives 
individuelles et l’innovation collective.

Animés par l’exigence, la rigueur et la bienveillance, nous faisons de ces valeurs 
humaines un atout pour aider nos clients à développer leurs activités, dans un 
environnement où la performance durable est un enjeu clé.

   N O S  C O L L A B O R A T E U R S

Pour favoriser le perfectionnement de nos savoir-
faire, le partage des connaissances et la diffusion des 
meilleures pratiques professionnelles, nos consultants 
et managers se rassemblent au sein des Expertise 
Centers, groupes de travail internes à l’entreprise, mêlant 
expertises métiers et aptitudes transverses. 

Ils participent à nos efforts de R&D et d’innovation, à 
l’identification des risques et des opportunités liés aux 
sujets émergents.

  R E C H E R C E  &  D É V E L O P P E M E N T

  R S E
Optimind a choisi d’adhérer au Pacte Mondial des 
Nations Unies et s’est engagé à adopter, soutenir 
et appliquer, au sein de sa sphère d’influence, des 
valeurs fondamentales dans les domaines des droits de 
l’Homme, des conditions de travail, de l’environnement 
et de la lutte contre la corruption.

 N O S  M A R Q U E S  D É D I É E S  

Agence de conseil en communication  
sociale des entreprises

Data analyse,  
Ingénierie et services de conformité

https://www.opticomrh.com/
http://www.datasquare.fr
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