
Qui sommes-nous ?
OPTI’COST : une équipe à taille humaine, spécia-
lisée dans la gestion des Accidents du Travail et 
Maladies Professionnelles (AT/MP), s´appuyant 
sur son partenariat avec des médecins et des 
avocats, à votre service !

Implantée localement OPTI’COST vous propose 
de redécouvrir l’efficacité de conseils profession-
nels personnalisés près de chez vous.

A l’horizon de la nouvelle réglementation qui en-
trera en vigueur au 1er janvier 2010, seul un suivi 
privilégié, par le biais d’un partenaire à votre 
écoute, saura vous garantir réactivité et flexibilité 
pour gagner en compétitivité.

Notre métier : votre objectif !
OPTI’COST se donne pour mission de permettre 
aux entreprises de réaliser des économies sur les 
cotisations sociales grâce à une connaissance 
approfondie des leviers réglementaires, écono-
miques et sociaux qui régissent plus particulière-
ment le secteur AT/MP.

Vous assister d’une méthodologie rigoureuse, as-
sise sur l’expérience d’interlocuteurs avertis dans 
ce domaine d’intervention complexe, nous per-
mettra de trouver ensemble vos solutions spécifi-
ques opérationnelles.

Le mode opératoire OPTI’COST
Dans le cadre du processus d’optimisation de la 
tarification AT/MP, OPTI’COST vous propose de 
faire un diagnostic confidentiel de l’existant en 
la matière en vue de déceler et d’identifier les 
différents dossiers révisables ayant un impact fi-
nancier significatif sur les comptes employeur.
Cet état des lieux, constituant votre véritable outil 
d’aide à la décision, nous permettra d’envisager 
conjointement, sans obérer votre «capital-temps», 
les moyens à mettre en œuvre afin de réduire au 
mieux les incidences économiques majeures.
Dès votre accord, nous prenons en charge l’en-
semble des démarches nécessaires à la réalisa-
tion du plan d’actions préalablement défini.

Dans une volonté de transparence et afin de vous 
permettre d’anticiper la maîtrise de votre budget, 
OPTI’COST sera rémunéré sur la valeur ajoutée 
apportée, soit exclusivement, sur les économies 
réalisées : parce que vous apporter une presta-
tion de qualité à un coût mesuré et compétitif, 
reste au cœur de notre motivation ! 

OPTI’COST s’engage à vos côtés dans une col-
laboration axée vers la réussite de notre commu-
nauté d’intérêts !

Votre contact :
Patricia POUY

Responsable Développement
Tél / Fax : 05.34.57.05.99
Portable : 06.12.06.69.57

opti-cost@hotmail.fr




