Paris, le 12 mai 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Chloé Parfait est nommée principal
Actuarial & Financial Services

Pour renforcer le pilotage et accompagner la croissance de sa practice Actuarial & Financial Services, Optimind annonce la
nomination de Chloé Parfait en tant que principal, membre du comité de direction.
L’équipe Actuarial & Financial Services c’est plus de 90 consultants experts, dont 50 actuaires membres de l’Institut des actuaires,
qui accompagnent les acteurs du secteur assurantiel et bancaire sur l’ensemble des problématiques actuarielles et financières, de
la conception des produits à la production des reportings multinormes.
Sous la responsabilité de Valérie Deppe et Gildas Robert, respectivement partner et senior partner de la practice et membres de
l’Institut des actuaires, Chloé Parfait a notamment la responsabilité de porter l’offre Santé & Prévoyance auprès des acteurs de
l’assurance.
« Après 14 années chez Optimind, Chloé a acquis une expérience considérable. Son parcours exemplaire, son investissement dans
le monde actuariel et ses expertises pointues font de cette nomination une évidence. Nous sommes fiers de nommer Chloé en tant
que principal et lui souhaitons succès et réussite dans ses nouvelles fonctions », précise Christophe Eberlé, CEO.
« Cette nomination est le fruit d’une collaboration bienveillante, experte et engageante avec les partners et collègues d’Actuarial
& Financial Services, ainsi qu’avec les autres practices d’Optimind. Je suis très fière de porter les valeurs d’Optimind et
d’accompagner la practice vers de nouveaux challenges notamment sur la Santé et la Prévoyance avec le lancement de nouvelles
offres pour les organismes assurantiels permettant de répondre aux enjeux de croissance et de performance dans un environnement
contraint et en constante évolution ! » indique Chloé Parfait.
« La prévoyance santé est un secteur de l’assurance en pleine transformation, à la fois du fait des évolutions réglementaires
majeures mais également de la pression sur les marges et de la concentration des acteurs. En parallèle de nombreux
investissements sur le domaine, cette nomination vient renforcer notre équipe et vient saluer l’engagement que Chloé a consacré
à Optimind, ses clients et ses équipes depuis près de 15 ans », ajoute Gildas Robert.

Diplômée de Dauphine en 2008 et membre certifié de l’Institut des actuaires, Chloé Parfait rejoint Optimind en
novembre 2008 après un stage dans le conseil. Elle est nommée manager en 2012, puis senior manager en 2016.
Depuis 14 ans, Chloé intervient sur de nombreuses problématiques actuarielles et stratégiques auprès des
différentes familles assurantielles notamment sur la Santé et la Prévoyance : de la tarification & souscription, à la
production des reportings règlementaires S1 et S2, en passant par le suivi du risque et la mise en place
d’indicateurs de pilotage. Elle a également participé à la création de produits innovants ou de nouvelles branches
d’activité, aux évaluations et projets de rachat de portefeuille, aux projets d’optimisation et d’industrialisation, et
aux réflexions sur l’amélioration de la performance.
En parallèle, Chloé s’investit depuis 2012 dans la vie associative actuarielle, d’abord en tant que administrateur
puis membre de la Commission Scientifique et actuellement co-présidente du GT Santé et membre de la
Commission Assurances de Personnes et GT associés.

QUI SOMMES-NOUS
Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 55 millions d’euros de chiffre
d’affaires et réunit plus de 400 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.
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