
 

 

 

   

      Pour plus d’informations www.optimind.com 

6 déc. 2022 
 

Lancement de                 : le nouvel outil de tarification 
Santé et Prévoyance, qui sécurise et optimise 
l’ensemble de votre processus de souscription 

WEBINAIRE 

HORAIRES 

De 17h00 à 18h00  

 

OPTIMIND  

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, Corporate  

Risk Services, Risk Management,  

Strategy & Management Consulting.  

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. 

 

INSCRIPTION  

 Votre inscription est requise  

au plus tard le 5 décembre 2022.  

Le lien vers le webinaire vous sera envoyé dès 

la confirmation de votre inscription.  

 

Pour vous inscrire,  

cliquez directement sur ce lien. 

S’INSCRIRE 

 
 
Les enjeux d’efficience de l’Assurance Collective deviennent de plus en plus stratégiques 
avec les dérives constatées suite à la crise sanitaire et aux évolutions réglementaires des 
dernières années.  
 
Au regard d'une forte expérience en tarification et souscription en Assurance Collective 
dans des services dédiés, Optimind a souhaité développer sa propre solution 
permettant de résoudre les problématiques liées aux outils et processus existants. En 
effet, les fonctionnalités de PHARA permettent l’optimisation de la performance des 
travaux de tarification et de souscription grâce à : 

• l’automatisation de la saisie des données de tarification ; 

• l’auditabilité des travaux de la demande à la contractualisation  
et la mise en gestion ; 

• l’industrialisation des différentes méthodes de calcul. 
 

 

Actuarial & Financial Services |Financial & Accounting Services 

Strategy & Management Consulting |Corporate Risk Services   

Risk Management 

 

INTERVENANTS 
 
Practice Actuarial & Financial Services 

• Gildas Robert, senior partner  

• Chloé Parfait, principal  

• Hugo Dijoud, manager  
 

PROGRAMME 
 

• Contexte et processus de souscription actuel 

• Les atouts de PHARA pour sécuriser et optimiser le processus de souscription 

• Un processus intégré « de bout en bout » 

• Un outil intégrant de multiples méthodes de tarification 

http://www.linkedin.com/company/optimind-winter?trk=skills
https://twitter.com/OPTIMINDWINTER
http://www.optimindwinter.com/
https://www.eosa.fr/
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2022/12/06/lancement-de-phara-le-nouvel-outil-de-tarification-sante-et-prevoyance-qui-securise-et-optimise-l-ensemble-de-votre-processus-de-souscription/#inscription-actu
https://www.optimind.com/fr/evenements/webinaires/2022/12/06/lancement-de-phara-le-nouvel-outil-de-tarification-sante-et-prevoyance-qui-securise-et-optimise-l-ensemble-de-votre-processus-de-souscription/#inscription-actu
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