
 

                                          
 

 
 

QUI SOMMES-NOUS 
 
Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 60 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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Paris, le 14 décembre 2022. 
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Salim Beghdadi rejoint Optimind en tant que principal de la practice Risk Management 
 

Pour accompagner la forte croissance, le pilotage et le développement de sa practice Risk Management, Optimind annonce la 
nomination de Salim Beghdadi en tant que principal, membre du comité de direction.   
 
L’équipe Risk Management c’est plus de 90 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 et de Benoit Sommier, partners de la practice, Salim Beghdadi est notamment en charge du 
développement de nos offres auprès du secteur bancaire. 
 
« Nous sommes heureux d’accueillir Salim au sein de la practice Risk Management. Ses nombreuses expertises lui permettront 
d’intervenir sur l’ensemble de nos offres en gestion des risques, d’accompagner notre croissance soutenue et être le reflet de nos 
valeurs et de nos compétences auprès de nos clients », précise Alain Le Corre.  
 
« L’arrivée de Salim nous permet d’accroître notre positionnement en venant compléter notre proposition de valeurs avec des 
expertises pointues auprès du secteur bancaire », ajoute Benoit Sommier. 
 
« Je suis honoré de la confiance qui m’est accordée par les membres du comité exécutif et les partners afin de contribuer au 
développement des offres destinées à accompagner le secteur bancaire. Face aux nouveaux enjeux 
règlementaires, environnementaux, sociaux et de gouvernance, nous avons à cœur de mettre notre énergie et notre savoir-faire au 
service de nos clients afin de leur apporter les solutions les plus adaptées », indique Salim Beghdadi. 
 

Salim Beghdadi a plus de 14 années d’expérience professionnelle dans le conseil et le secteur 
bancaire. Après une formation d’Ingénieur au sein de l’École Polytech’Montpellier et diplômé 
d’un Master II en administration des entreprises de l’IAE de Montpellier, il débute sa carrière 
en qualité d’analyste risque de crédit corporate, avant de rejoindre le secteur du conseil en 
tant que consultant senior en Risk Management et Financement où il a pu participer à des 
projets de transformation structurants. 

Salim a, par la suite, occupé le poste de senior Risk Manager, puis de Head of Corporate & 
Retail Banking au sein d’une banque de la place. Depuis 2007, il a su mettre en œuvre des 
projets d’envergures notamment en Risk Management et financements.  

Avant de rejoindre Optimind, Salim était partner et co-fondateur d’un cabinet de conseil en 
région parisienne. Spécialisé dans la structuration de solutions de financements pour des 
entreprises de différents secteurs, il accompagnait également ses clients sur leurs sujets 
d’ordre stratégique et de transformation opérationnelle.   
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