Paris, le 11 juillet 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Carole Riaux est nommée principal
Risk Management

Pour accompagner la forte croissance et le pilotage de sa practice Risk Management, Optimind annonce la nomination de Carole
Riaux en tant que principal, membre du comité de direction.
L’équipe Risk Management c’est plus de 80 consultants experts qui couvrent, en termes d’expertise opérationnelle et
méthodologique, l’ensemble des problématiques lié à la conformité réglementaire et à la gestion des risques.
Sous la responsabilité d’Alain Le Corre, Gilles Rauch et Benoit Sommier partners de la practice, Carole Riaux est notamment en
charge du développement de l’offre LCB-FT, Lutte Contre le Blanchiment et Financement du Terrorisme.
« C’est la ténacité et l’engagement de Carole dans ses missions et auprès de son équipe qui l’ont mené aujourd’hui à cette
nomination dont elle peut être fière. Sa présence au sein de la practice Risk Management est un indéniable atout et c’est avec
beaucoup de plaisir que nous accompagnerons Carole dans cette nouvelle étape professionnelle. », précise Aline Roy, human
resources director.
« La nomination de Carole vient saluer la concrétisation de ses nombreuses expertises lui permettant d’intervenir sur l’ensemble
des composantes de la practice Risk Management aussi bien sur l’axe stratégie d’entreprise que sur l’axe opérationnel. Nous avons
toute confiance en Carole pour continuer à accompagner notre croissance soutenue et être le reflet de nos valeurs et de nos
compétences auprès de nos clients », ajoute Alain Le Corre.
« Je suis très honorée de la confiance et du soutien accordés par le Comité de Direction, les partners et toute l’équipe de la practice
Risk Management qui me donnent la possibilité de contribuer au développement des offres et des services d’Optimind. Cette
nomination m’offre de nouvelles opportunités pour réaliser et porter de nouveaux projets répondant aux besoins des secteurs
financiers, de l’assurance et de la banque », indique Carole Riaux.

Juriste de formation (spécialité en droit des affaires et droit des assurances), Carole est diplômée du
CEFAR (Stratégie en Gestion des risques) et membre de l’AMRAE.
Avec plus de 20 ans d’expérience professionnelle, Carole accompagne différents acteurs du monde
de l’assurance et de la banque dans la réalisation de projets liés à la gestion des risques ou à la
conformité.
Pendant plus de 10 ans, elle a exercé des fonctions de Risk Manager et de Compliance Officer dans
le secteur de l’assurance : Groupe Matmut, Groupe Mutualia, MNT-Groupe Vyv.
Arrivée au sein d’Optimind début 2017 en tant que manager, Carole a mené plusieurs missions de
déploiement ou d’amélioration de dispositifs de gestion des risques et de contrôle permanent.
Ses interventions portent également sur des sujets de conformité, tels que la lutte contre le blanchiment ou les pratiques
commerciales et règles de protection de la clientèle.

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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