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Actuaire Réassurance H/F

Informations générales

Entité

Indosuez Wealth Management est la marque mondiale de gestion de fortune du groupe Crédit Agricole, 10ème banque au monde par
la taille des actifs (The Banker - juillet 2021, sur la base des résultats à fin 2020). 

 

Façonné par plus de 145 ans d'expérience dans l'accompagnement de familles et d'entrepreneurs du monde entier, Indosuez Wealth
Management propose une approche sur mesure permettant à chacun de ses clients de construire, gérer, protéger et transmettre sa
fortune au plus près de ses aspirations. Dotées d'une vision globale, ses équipes apportent conseils experts et service d'exception
sur l'un des plus larges spectres du métier, pour la gestion du patrimoine privé comme professionnel. Indosuez Wealth Management
détient également majoritairement la société Azqore, filiale qui apporte une solution technologique complète et intégrée ainsi que
des services d'opérations bancaires aux acteurs de la gestion de fortune. 

 

Distingué pour sa dimension à la fois humaine et résolument internationale, Indosuez Wealth Management rassemble 2 955
collaborateurs dans 10 territoires à travers le monde : en Europe (Belgique, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Monaco et Suisse),
en Asie-Pacifique (Hong Kong RAS, Nouvelle-Calédonie et Singapour), et au Moyen-Orient (Emirats Arabes Unis). 

 

Avec plus de 135 milliards d'euros d'actifs sous gestion (au 31.12.2021), Indosuez Wealth Management figure parmi les leaders
mondiaux de la gestion de fortune. 

 

www.ca-indosuez.com  

Référence
2022-71969  
Date de parution
08/09/2022

Description du poste

Type de métier
Types de métiers Crédit Agricole S.A. - Assurances

Intitulé du poste
Actuaire Réassurance H/F

Type de contrat
CDI
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Missions
CAMCA Réassurance, créée en 1992, basée au Luxembourg, est une compagnie de réassurance du Groupe CAMCA (Caisse
d’Assurances Mutuelles du Crédit Agricole, filiale du Groupe Crédit Agricole, 1er bancassureur en Europe).
CAMCA Réassurance constitue un outil de gestion des risques au service de CAMCA Mutuelle et de CAMCA Assurance. En
particulier, CAMCA Assurance, basée au Luxembourg, est la 3ème compagnie d'assurance Non-Vie au Luxembourg, un des leaders
de l'assurance caution des prêts à l'habitat (plus de 151 Mds € de crédits cautionnés).
 
Au sein d'une compagnie à taille humaine et sous la responsabilité du responsable du département Actuariat & Inventaire, vous
contribuerez à l'ensemble des sujets actuariels. Vous serez amené(e) à travailler pour CAMCA Réassurance principalement et aussi
CAMCA Assurance.
 
Les principales missions s’articuleront autour de 6 axes  :

Modélisation : développement et optimisation des travaux quantitatifs actuariels des 3 piliers Solvency 2 (modèle standard,
modèle interne partiel, calcul du SCR, calcul des provisions techniques …); participation aux différents reportings
prudentiels (rapports actuariels, ORSA, RSR) à l'intention des différentes instances (internes / Commissariat aux
Assurances) ;
Tarification : participation aux études techniques pour la création ou le renouvellement de nouveaux traités ;
Réalisation d'études statistiques : modèles de scoring, de durée…
Outils de pilotage et de suivi des risques (appétence aux risques) ;
Interventions sur des sujets transverses du groupe CAMCA et plus largement de Crédit Agricole S.A. (stress tests EBA…) ;
Soutien technique auprès des autres fonctions de la compagnie (souscription, comptabilité…)

Localisation du poste

Zone géographique
Europe, Luxembourg

Ville
LUXEMBOURG

Critères candidat

Niveau d'études minimum
Bac + 5 / M2 et plus

Formation / Spécialisation

Vous êtes détenteur d'un diplôme d'actuariat

Niveau d'expérience minimum
3 - 5 ans

Expérience

Minimum 2 ans d'expérience en tant qu’actuaire en assurance non-vie 
Une expérience en réassurance non-vie constitue un réel avantage ;
Connaissance Solvabilité 2, et de l'environnement réglementaire ;
Maîtrise des outils bureautiques et maitrise de SAS ;
Esprit d'équipe et dynamique ;
Rigueur, curiosité et autonomie ;
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Langues
Français courant avec un bon niveau d'anglais


