Groupe d’assurance belge d’envergure internationale et composé de 50 000 collaborateurs,
Ageas est présent sur les marchés de l’assurance vie et non vie. Ageas est notamment présent
en France sur le marché de l’assurance de personne.
Forte de 200 collaborateurs et basée à la Défense, Ageas en France est spécialisée dans la
création et la distribution de produits d’assurance-vie, ainsi que le conseil et la distribution de
produits financiers.
Chargé(e) d’études actuarielles H/F
Afin de renforcer sa direction technique et Produits Ageas recrute un chargé d’études
actuarielles H/F. Dans le cadre de la politique actuarielle définie par le groupe, le/la chargé(e)
d’études actuarielles participe au suivi technique du reporting et aux analyses actuarielles du
résultat. Il/elle contrôle les équilibres techniques de la Société.
Missions principales du (de la) chargé(e) d’études actuarielles sont :
-

Evalue et contrôle les provisions techniques (IFRS et locales)
Réalise les évaluations Solvency 2 de la compagnie : calcul des provisions techniques,
des fonds propres et des besoins de marge de solvabilité
Participe à la robustesse et à l’adéquation des modèles d’évaluations utilisés dans le
cadre de Solvency 2
Participe à l’analyse des évolutions des indicateurs de solvabilité et de risques de la
compagnie
Mène des études d’évaluation de la rentabilité et les risque de la compagnie et participe
à l’identification des managements actions
Participe à l’élaboration du plan stratégique dans le cadre de l’ORSA
Réalise des études prospectives ALM
Participe à l’évaluation de la Market Consistent Embedded Value
Participe au dispositif de la fonction actuarielle
Participe aux évaluations stratégique dans le cadre de l’ORSA
Réalise des états réglementaires

Le/la candidat(e) idéal(e) pour le poste :
Diplômé(e) d’une formation supérieure en actuariat reconnue par l’Institut des Actuaires,
vous connaissez les techniques actuarielles en assurance-vie (épargne, prévoyance), ainsi
que les produits financiers.
Vous maîtrisez Solvabilité 2 et êtes expert(e) sur Excel et des outils tels que SAS, Prophet,
Moses ou VIP.
Vous parlez anglais et avez une appétence pour la modélisation.
Enfin, vous êtes autonome, persévérant(e) et capable de réactivité.
Poste basé à La Défense
Merci d’adresser vos candidatures à recrutement@ageas.fr référence « actuariat ».

