Paris, le 8 novembre 2022.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Optimind est labellisée HappyIndexAtWork par Choose My Company 2022

Optimind est labellisée HappyIndexAtWork par Choose My Compagny et obtient une note de réputation de 4,21 sur 5
ainsi qu’un taux de recommandation en progression de 3,8 % avec une note de 74,1 %.
L’enquête, 100 % participative et 100 % digitale, menée en septembre 2022 auprès des collaborateurs d’Optimind a
permis d’évaluer leur motivation et leur engagement selon plusieurs critères : le développement professionnel, le
sentiment d’appartenance, le plaisir de travailler, la reconnaissance et le salaire, ainsi que le management et
l’environnement.
Grâce à leur contribution et à leur investissement, Optimind est pour la quatrième année consécutive labellisée
HappyIndexatWork par Choose My Company.
« Nous sommes persuadés que la cohésion et l’engagement de nos collaborateurs émanent fortement de leur bien-être.
C’est pourquoi nous nous efforçons jour après jour de créer une expérience positive. Nous sommes fiers d’être de nouveau
labellisés avec un taux de recommandation en nette progression, c’est une belle satisfaction », déclare Christophe Eberlé,
CEO et fondateur d’Optimind.
« Nos collaborateurs prennent plaisir à s’engager et à s’épanouir au sein de l’entreprise. Cette labélisation renouvelée est
une véritable reconnaissance de la continuité des actions que nous avons mises en place. Nous sommes heureux de
représenter une entreprise soucieuse de ses salariés et à l’écoute de leurs préoccupations. Nous continuerons à œuvrer
dans ce sens », précise Aline Roy, human resources director.

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.
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