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Isabelle DEVINE rejoint OPTIMIND en qualité d’actuaire consultante senior,
membre de l’Institut des Actuaires.
Isabelle, 35 ans, est diplômée d’un DESS en actuariat, obtenu à l’EURIA.
Après avoir commencé sa carrière chez AURIA Vie, Isabelle rejoint en 2004 le service des travaux
prospectifs d’AGF Partenariats Vie et Services Financiers, pendant 4 ans, avant de prendre un poste en Risk
management, mesure du risque au sein de la direction du Pilotage Financier.
Isabelle rejoint OPTIMND pour intervenir sur des missions d'actuariat conseil, et participer activement à la
croissance de la société.

AnneAnne -Florence DESTOMBES rejoint OPTIMIND en qualité de consultante Risk
Management.
Anne-Florence, 26 ans, est diplômée d’un Master 2, Gestion des Instruments Financiers,
option Marché et Gestion de Capitaux, obtenu à l’Université de Cergy Pontoise.
En 2007, Anne-Florence débute sa carrière, au sein de la Société Générale Securities Services département
Custody & Trustee Activites, en tant qu’analyste risques opérationnels pendant 4 ans où elle a pu mettre en
œuvre, sur le terrain, l’ensemble du dispositif.
Anne-Florence rejoint OPTIMIND pour renforcer le métier du Risk Management, branche de gestion
qualitative des risques d’OPTIMIND.
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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

- Actuariat Entreprise

-

Risk Management

- Audit & Contrôle interne

- Projets & Maîtrise d’Ouvrage
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