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NOMINATIONNOMINATIONNOMINATIONNOMINATIONSSSS    

    
    

 

 

Laurence BASSET rejoint Laurence BASSET rejoint Laurence BASSET rejoint Laurence BASSET rejoint OPTIMINDOPTIMINDOPTIMINDOPTIMIND    en qualitéen qualitéen qualitéen qualité    de de de de consultante Risk Managemconsultante Risk Managemconsultante Risk Managemconsultante Risk Management / ent / ent / ent / 

audit et contrôle interne.audit et contrôle interne.audit et contrôle interne.audit et contrôle interne.    
 

Laurence, 28 ans, est diplômée d’un Master 2 « Etudes Stratégiques et Politiques de 

Défense », obtenu à HEI Paris, ainsi qu’un Mastère spécialisé en « Management des risques 

internationaux » obtenu à HEC Paris. 
 

Laurence débute sa carrière en 2008, au sein du département conseil de Marsh, en tant que consultante en 

gestion des risques / Analyste Risque Pays. Parallèlement elle intervient à la SKEMA BUSINESS SCHOOL, en 

Chine, comme professeur de Risque Pays. Laurence intègre ensuite le département « Private Equity and 

Merger & Acquisition » en tant que Chef de projet Due Diligence / Consultante en gestion des risques.  

 

Laurence rejoint OPTIMIND pour renforcer le métier du Risk Management, branche de gestion qualitative 

des risques d’OPTIMIND, compétences particulièrement sollicitées par les organismes assureurs dans le 

cadre du déploiement de la réforme prudentielle Solvabilité II. 
    

    

    

Bénédicte PORROT rejoint Bénédicte PORROT rejoint Bénédicte PORROT rejoint Bénédicte PORROT rejoint OPTIMINDOPTIMINDOPTIMINDOPTIMIND    en en en en qualitéqualitéqualitéqualité    de consultante sde consultante sde consultante sde consultante senior enior enior enior manager.manager.manager.manager.    

 

Bénédicte, 41 ans est diplômée d’un 3ème cycle de Recherche Technologique (DRT) "Les 

systèmes d'information stratégiques" obtenu à l’Université de Clermont I. 

 

 

Après une expérience au sein de la société Methodis en tant qu’ingénieur d’études puis chef de projet, 

Bénédicte intègre Accenture Insurance Services, en 2002, au poste de responsable de domaine 

MOA/Recette, puis responsable de domaine pôle Projets. 

 

Bénédicte rejoint OPTIMIND pour contribuer au développement de nos métiers historiques Projets et 

Maîtrise d’Ouvrage au sein des institutionnels, assureurs, mutuelles & banques. 
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Guillaume CAUSER rejoint Guillaume CAUSER rejoint Guillaume CAUSER rejoint Guillaume CAUSER rejoint OPTIMINDOPTIMINDOPTIMINDOPTIMIND    en qualité d’aen qualité d’aen qualité d’aen qualité d’actuaire ctuaire ctuaire ctuaire consultant, consultant, consultant, consultant, membre de membre de membre de membre de 

l’Institut des Actuaires.l’Institut des Actuaires.l’Institut des Actuaires.l’Institut des Actuaires.    

    

Guillaume, 30 ans, est diplômé de l’ENSAE, Ecole Nationale de la Statistique et de 

l’Administration Economique, majeure Actuariat, et d’un Master 2 « Mathématiques de 

l’Assurance, de l’Economie et de la Finance »,  obtenu à l’Université Paris 9 Dauphine. 

 

En 2006, il démarre sa carrière chez ERNST & YOUNG en tant qu’actuaire - secteur Assurance Vie et 

secteur Risque de Crédit, puis rejoint la société BNP PARIBAS Asset Management, Investment Business 

Solutions, au poste d’ingénieur Financier en gestion actif-passif. 

 

Guillaume rejoint OPTIMIND pour renforcer le métier de l’Actuariat Conseil et apporter son expertise aux 

projets de Modélisation et de Revue de Modèles dans le cadre de la réforme prudentielle Solvabilité II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A propos d’OA propos d’OA propos d’OA propos d’OPTIMINDPTIMINDPTIMINDPTIMIND    

    

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 -    Actuariat Entreprise -    Projets & Maîtrise d’Ouvrage 

- Risk Management -    Audit & Contrôle interne 


