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Ingénieur de formation et diplômé du Centre d'Etudes Actuarielles (CEA), Bertrand a 

occupé de nombreux postes à responsabilités dans le domaine de l’assurance dont 

notamment business manager chez IBM Huons Solutions pour la commercialisation et la 

mise en œuvre d’un progiciel de gestion IARD, Senior Vice President de Tillinghast Software Solutions 

(Towers Watson) où il a œuvré au développement de l'activité liée au logiciel de modélisation financière 

MoSes, et plus récemment directeur du développement des assurances collectives chez Aon Hewitt. 

Bertrand va mettre à profit son expertise et son expérience sur les grands projets de nos clients (schémas 

directeurs, urbanisation, architecture de systèmes et de données, etc.) en associant une démarche de 

conseil métier avec une méthodologie projets rigoureuse afin de développer la présence d'OPTIMIND sur 

les chantiers majeurs du secteur.   

        

    

    

A propos d’OPTIMINDA propos d’OPTIMINDA propos d’OPTIMINDA propos d’OPTIMIND    

    

Animée par la volonté permanente d’anticiper les évolutions qui caractérisent votre environnement, 

OPTIMIND, depuis son origine, a su progressivement développer une offre de conseil basée sur une 

expertise de haut niveau associée à une méthodologie rigoureuse. 
 

La qualité, la compétitivité et la complétude de nos compétences permettent aujourd’hui à OPTIMIND de 

vous offrir un accompagnement à la hauteur des délais réglementaires et commerciaux imposés par les 

marchés. 
 

Pure Player du conseil en actuariat et gestion des risques, avec plus de 80 consultants dont 40 actuaires 

diplômés membres de l’Institut des Actuaires, OPTIMIND propose, dans le respect des meilleurs standards 

européens, l’ensemble des métiers associés à votre chaîne des risques : Actuariat Conseil, Projets & 

Maîtrise d’Ouvrage, Risk Management. 

 


