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QUI SOMMES-NOUS 
 
 

Optimind, acteur indépendant leader du conseil en gestion des risques, réalise 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et réunit plus de 
350 collaborateurs autour de cinq practices de consulting expert : Actuarial & Financial Services, Financial & Accounting Services, Strategy 
& Management Consulting, Corporate Risk Services, Risk Management. Les services d’externalisation de Gestion et de BPO sont adressés 
par Eosa, société portée par Optimind, dédiée à ces activités. Optimind accompagne les organismes assureurs, banques et grandes 
entreprises autour de la définition de la stratégie, de la gestion des risques et de la transformation. Les services proposés couvrent 
chaque maillon de la chaîne de valeur des clients d’Optimind : Strategy, Finance, Risk, Compliance, Market, Human Resources, Digital 
Transformation, Data, BPO.  
 

Prevere, société de courtage et de gestion du Groupe Optimind, est spécialisée dans la Gestion déléguée des solutions d’Assurances de 
Personnes et en retraite supplémentaire pour le compte d’entreprises, de sociétés d’assurances, et d’organisations sociales. Prevere 
accompagne les souscripteurs de contrats collectifs et plus généralement tout organisme représentant une communauté dans la 
définition et la mise en œuvre de solutions assurantielles et/ou financières. 
 

Eosa, société spécialisée dans la gestion de contrats d'assurance à la personne en santé et en prévoyance, propose des solutions de 

renforts et d'externalisation aux acteurs de l'assurance (mutuelles, institutions de prévoyance, compagnie d'assurance, courtiers). 
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Paris, le 12 octobre 2021. 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Eosa rejoint Prevere pour devenir l’acteur de référence de l’externalisation  
et de la délégation de gestion assurance 

  
Le Groupe Optimind annonce l’acquisition au 29 septembre 2021 de la société Eosa, spécialiste de la Gestion en 
Assurance, pour rejoindre Prevere, société de courtage et de gestion du Groupe Optimind, et ainsi former l’acteur de 
référence de l’externalisation et de la délégation de gestion en assurance.  
 
Eosa, créée en 2011, est une société spécialisée dans la gestion en assurance de personnes et qui propose des solutions 
d’externalisation auprès des acteurs de l’assurance. Avec l’intégration d’Eosa, Prevere renforce son expertise en gestion 
d’assurance de personnes en constituant une équipe d’une centaine de collaborateurs, experts et spécialistes de la 
gestion en Prévoyance, Santé, Epargne et Retraite auprès des directions des opérations des sociétés d’assurance, des 
institutions de prévoyance et des mutuelles. Les offres adressées se déclinent autour de 4 axes d’externalisation pour les 
assureurs : Services, BPO, Distribution et Consulting.  
 
Bruno Lebourdais, dirigeant d’Eosa, rejoint avec son équipe la société Prevere en tant que directeur en charge des offres 
Services et Consulting au côté de Pierre-Alain Boscher, managing director. L’ensemble des activités sera progressivement 
regroupé sous une marque unique dédiée aux solutions et services en matière de gestion de contrat assurance : Eosa.  
 
« Les enjeux opérationnels et stratégiques d’externalisation experte des organismes assureurs pour les prochaines années 
sont colossaux, le rapprochement avec Eosa nous permet aujourd’hui d’avoir un positionnement clef d’un acteur offrant 
des solutions pérennes, réfléchies, conformes, financées et de qualité ! », déclare Christophe Eberlé, CEO et fondateur 
d’Optimind. 
 
« J’avais pour ambition de conduire Eosa vers une nouvelle étape de son développement, c’est chose faite en rejoignant 
Optimind, un groupe expert de l’assurance, comme Eosa, et avec qui nous partageons les mêmes valeurs d’excellence et 
de sens du service. Ce rapprochement nous apporte des synergies internes créatrices d’opportunités, il nous permet 
également d’étendre notre offre de valeurs et d’aborder des projets plus importants auprès de nos clients », indique Bruno 
Lebourdais. 
 
« L’arrivée d’Eosa coïncide avec la forte croissance de Prevere des 3 dernières années. Il s’agit d’un message clair adressé 
au marché quant aux intentions d’Optimind dans le développement des activités de gestion. L’ensemble constitué atteint 
la barre symbolique des 100 collaborateurs, ce qui est de nature à consolider les activités existantes et poursuivre la 
croissance organique dans les meilleures conditions », précise Pierre-Alain Boscher, managing director de Prevere. 
 
Avec cette cinquième opération, après celles d’Esofac en janvier 2020, R&B Partners et 2J Associés en mars 2021 et Agora 
Partners en septembre 2021, le Groupe Optimind poursuit sa stratégie de croissance initiée lors de l’entrée d’Ardian à 
son capital en 2019. 

 
Découvrez ici la vidéo officielle du rapprochement  
 
Conseil M&A Optimind : Clément Barbot, Athema CFI - Conseil juridique Optimind : Maître Jean-Charles Béroard, Le Desk 
Due diligence financière : Groupe Y Nexia - Conseil juridique : Maitre Richard Khoury, Pact Avocats  
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