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Cyril BARRITAUD rejoint Optimind en qualité d’actuaire consultant senior, membre
qualifié de l’Institut des Actuaires
Cyril 31 ans, est diplômé d’un master 2 actuariat de l’ISFA, Institut des Sciences
Financières et d’Assurances.
Après 3 ans passés au sein de Quatrem Assurance Collective en tant que chargé d’étude technique et
souscripteur courtage prévoyance santé, il rejoint la MGEN, de 2006 à 2008, en qualité d’actuaire, puis la
société EGAMO du Groupe MGEN, au poste de gérant de portefeuille durant près de 3 ans.
Cyril rejoint Optimind pour intervenir sur des missions d'actuariat conseil. Il participera également au Pôle
de Compétences Optimind relatif à la gestion financière et à l'ALM.

Axel JAMES rejoint Optimind en qualité de consultant senior
Axel, 35 ans est diplômé d’un master 2 en Banque et Finance et d’un DEA en Finance de
Marché, obtenus à l’Université de Paris I La Sorbonne en 2002. Il finalise actuellement son
Master 2 en actuariat au CNAM.
En 2004 il démarre sa carrière à la Société Générale, d’abord a Hong Kong pendant 3 ans en tant
qu’ingénieur financier sur les produits dérivés de taux destinés à une clientèle d’institutionnels, d’assureurs
et de banques privées en Asie, puis en France pendant 2 ans, en tant que Structureur produits de taux,
d’indices obligataires et de fonds.
Axel rejoint Optimind pour intervenir sur des missions d'actuariat conseil. Il participera également au Pôle
de Compétences Optimind relatif à la gestion financière et à l'ALM.
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Steve Nicolas PIERRE, rejoint Optimind en qualité d’a
d’actuaire consultant, membre
associé de l’Institut des Actuaires.
Steve Nicolas, 34 ans, ingénieur diplômé en 2000 au sein de TELECOM Bretagne, obtient
en 2010 son master 2 en actuariat au CNAM.
Après avoir commencé sa carrière en tant que consultant pour la société Atechsys, il rejoint le Groupe
Apside où il travaillera pendant 6 ans sur des missions d’Aide à Maîtrise d’Ouvrage en salle de marché
« produits dérivés sur actions et indices », avant d’occuper à partir de 2006, un poste d’ingénieur financier
au sein de la Société Générale Asset Management.
Steve Nicolas rejoint Optimind pour intervenir sur des missions d'actuariat conseil. Il
participera également au développement des Pôles de Compétences relatifs aux projets, à la méthodologie
et à l’actuariat.

A propos d’OPTIMIND
d’OPTIMIND
Société de conseil en actuariat et gestion des risques, OPTIMIND intervient principalement auprès des
assureurs, des mutuelles, des banques, des institutions de prévoyance et des grandes entreprises.
Composée d’actuaires, de consultants fonctionnels et techniques, OPTIMIND dans le cadre des projets
Solvabilité II, apporte en actuariat et gestion des risques, son expertise métier et sa méthodologie, en
s’appuyant sur ses compétences transversales en maîtrise d’ouvrage.
La culture de nos valeurs, pierre angulaire de la réussite de nos missions, est primordiale pour notre
développement. Les collaborateurs et associés d’OPTIMIND s’inscrivent naturellement et quotidiennement
dans l’application des valeurs clefs de la société : professionnalisme et méthode, technicité et anticipation,
disponibilité et service, réactivité et investissement, pragmatisme opérationnel et déontologie
professionnelle. L’expérience de plusieurs années dans la conduite de projets complexes autour de
problématiques de gestion qualitative et quantitative des risques permet à OPTIMIND de développer une
approche efficace et reconnue en :
-

Actuariat Conseil
Risk Management

- Actuariat Entreprise
- Audit & Contrôle interne

- Projets & Maîtrise d’Ouvrage
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