ACTUAIRE CONSULTANT(E) SENIOR ASSURANCE DE PERSONNES / MODELING & FINANCE – H/F
#NOUS

#VOUS

Missions à haute valeur ajoutée

Tal e n t u e u x

Motivé

Accélérateur de carrière

Dynamique et créatif

#H A V E F U N

Emulation intellectuelle

Corporate

Première expérience
souhaitée en
management
d’équipe
Diplôme en
actuariat
ou école d’ingénieur
de haut niveau

Esprit de communauté

Entre 5 et 8 ans
d’expérience en
assurance de personnes,
idéalement
en conseil et/ou



Leader du conseil en actuariat, nous
offrons à nos clients une double
compétence unique alliant conseil
stratégique et édition de logiciels
experts. Basés à Paris et Lyon et
organisés par pôles d’activité, nous
sommes une filiale du Groupe
ADDACTIS, implanté dans de nombreux
pays à l’international.

modélisation

20

ans d’expertise

120
collaborateurs

#MISSIONS
Missions
Au sein de notre équipe Modeling & Finance, dans le cadre de missions depuis notre cabinet ou les bureaux de nos
clients, vous effectuerez et piloterez des missions variées en Assurance de Personnes dans les domaines suivants :
 Solvabilité 2 (impact sur la définition des produits Assurance de Personnes, mise en place de l’ORSA, mise en place de
modèles, production du Best Estimate et des SCR, construction d’un bilan économique, …)
 Modélisation (modèles Solvabilité II, modèles financiers, analyse, calcul et audit de modèle, lois biométriques et
comportementales, …)
 ALM (analyse de la gestion financière, optimisation d’allocation d’actifs sous contraintes, mise en place de
management actions, …)
 Réassurance (optimisation de réassurance , étude de traités proportionnels et non proportionnels, …)
 Actif (définition d’allocation, analyse prospective, analyse de portefeuille, conseil en gestion d’actifs, ...)
 Calcul de valeur de portefeuilles dans le cadre de fusions-acquisitions
Localisation
 Conception de nouveaux produits
Paris Madeleine / Lyon
 Veille réglementaire (FRPS, IFRS, Branche 26, …)

Envoyez votre CV et lettre de motivation à l’attention d’Alix PELLISSARD à l’adresse :
recrutement@actuaris.com

