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Mercredi 25 mai 2011 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

OPTIMIND affirme son statut de conseil Pure player leader français  
en gestion des risques et révèle son nouveau projet. 

 

 
 
Pour l’exercice annuel 2010-2011, le chiffre d’affaires consolidé d’OPTIMIND est de 8,8 millions d’euros, soit une 
croissance de 22 % par rapport à l’exercice 2009-2010. Inscrit dans une croissance soutenue et durable, OPTIMIND 
annonce un objectif de croissance similaire pour l’exercice comptable 2011-2012, tablant sur un chiffre d’affaires de 
11 millions d’euros. 

 

Une force de frappe sans équivalent en France 
 

Aujourd’hui, avec 80 collaborateurs, dont 70 consultants intégrant 40 actuaires diplômés, membres de l’Institut des 
Actuaires, OPTIMIND propose en France l’équipe la plus large et la plus pointue du marché au service des assureurs, 
mutuelles et institutions de prévoyance. Les expertises de la société sont désormais globales sur toute la chaîne des 
risques, avec l’intégration en 2010 d’activités dédiées au Risk Management, qui complètent avec cohérence les 
expertises en actuariat conseil, cœur de métier, et les activités projets et maîtrises d’ouvrage experte. 
 

Un projet d’envergure et une campagne de communication : 
 

Présent en France depuis plus de 10 ans, OPTIMIND, dans son nouveau projet, se tourne dorénavant vers l’Europe. 
Notre campagne de communication en décrit les contours : des annonces dans la presse spécialisée, mais aussi de 
nombreuses vidéos des experts d’OPTIMIND visibles sur experts.optimind.fr, permettront de découvrir les équipes et 
les expertises qui participent à ce projet. Pour Christophe Eberlé, président d’OPTIMIND, les ambitions de 
l’entreprise doivent faire converger l’expertise et la qualité : « Pour nous hisser au niveau des meilleurs standards de 
qualité et de management, nous avons réalisé d’importants investissements, notamment dans les domaines 
concernés par les nouvelles normes européennes. Aujourd’hui, nous disposons d’équipes de consultants, actuaires et 
risk-managers formés au pilotage et à la réalisation de missions complexes et significatives sur toutes les 
problématiques métiers du marché ». 
 

Un Pure player du conseil en actuariat et gestion des risques 
 

Société indépendante, avec un capital entièrement détenu par ses associés et actionnaires collaborateurs, 
OPTIMIND développe des activités de conseil en actuariat et gestion des risques auprès de ses clients, assureurs, 
banquiers et grandes entreprises. Ni éditeur de logiciels, ni courtier, ni auditeur, ni intégrateur de système 
d’information, OPTIMIND pratique un seul métier, le conseil. Les standards de qualité et de management développés 
par la société, les investissements réalisés sur les réformes internationales et le financement d’une R & D dédiée 
positionnent OPTIMIND comme le Pure player français de référence du conseil en gestion des risques.  « Notre 
objectif est de maîtriser les standards de qualité et de management internationaux, tout en développant notre 
leadership qui repose sur la connaissance globale du marché français. Avec nos managers, nos practice leaders, nos 
Pôles de Compétence et nos services supports, nous sommes prêts à relever le défi », précise Dan Chelly, directeur 
métier au sein d’OPTIMIND.  
 

 
 

Reconnue pour son esprit compétitif et conquérant, OPTIMIND est à la fois membre de CroissancePlus depuis 2007, éligible au 
Crédit d’Impôt Recherche depuis 2005 et labellisée PME à forte croissance dite « Gazelle ». 


