
 

 

 

  

Devenez CHARGE D’ETUDES ACTUARIELLES en 

Assurance Vie 

CDI (F/M) 

  

  

Chez AXA, nous avons l’ambition de mener la transformation de notre métier. Nous cherchons des 

personnes talentueuses, qui veulent prendre part à cette expérience passionnante, et faire d’AXA – 
marque leader et une des sociétés les plus innovantes dans notre secteur – une entreprise encore 

plus performante et responsable. 

Rejoignez AXA Wealth Europe, compagnie d’assurance-vie spécialisée dans la distribution de 

contrats d’assurance-vie haut de gamme ! Lancée il y a plus de 2 ans, l’entité est en pleine 
croissance sur les marchés Wealth français, luxembourgeois et belges.  

 
  

Vos responsabilités  

Au sein de l’équipe ‘Actuariat – Produit – Investissement’, vous serez en charge du processus de 

clôture de la compagnie d’assurance. 

Vous serez au centre des missions qui visent à garantir la solvabilité et la rentabilité de l’entreprise 

à travers les activités suivantes : 

 

Closing 

 Vous établissez les provisions techniques sur base de modélisations actuarielles, et vous 

participez à chaque inventaire trimestriel ; 

 Vous décrivez les caractéristiques du passif d’AXA Wealth Europe, et fournissez les 

analyses techniques des produits commercialisés ; 

 Vous analysez les marges techniques et financières, et réalisez les reportings essentiels 

aux différents services actuariels et financiers. 

 



Rentabilité, Statistiques & Optimisation du Portefeuille 

 Vous menez les études de rentabilité des portefeuilles, et proposez des actions afin de 
garantir le bon niveau de rentabilité ; 

 Vous participez à l’optimisation du portefeuille via la modélisation statistique des lois 

comportementales, et l’identification des outils de protection du stock ainsi que des 

leviers d’amélioration de nos marges futures ; 

 Vous apportez votre expertise technico-actuarielle dans les différents projets de 

l’entreprise.  

Développement de produits & Support technique 

 Vous concevez le pricing des produits en étant le support technique dans leur 

conception et leur évolution en collaboration avec diverses parties prenantes ; 

 Vous réalisez les business plans et préparez les notes techniques associées à nos 

produits ; 

 Vous vous impliquez dans les processus d’évolution des bases de données et 

d’automatisation des traitements, en lien avec les équipes informatiques. 

 

Votre profil   

 Vous bénéficiez d’une formation d’actuariat, en statistiques ou en mathématiques ; 

 Une première expérience en actuariat-vie sur des sujets de closing est un plus ; 

 La maitrise d’un anglais technique et financier est un atout ; 

 Vous bénéficiez d’une aisance dans la manipulation des bases de données ; 

 Les qualités attendues sont : 

o Proactivité et force de proposition ; 

o Esprit d’analyse et de synthèse ; 

o Sens de l’organisation et de l’anticipation ; 

o Capacités d’adaptation et d’apprentissage en contexte ; 

o Esprit d’équipe et engagement dans le projet d’entreprise. 

Nous vous offrons un environnement de travail enrichissant au sein d’une entreprise à taille 

humaine qui fait partie d’un groupe international performant. 

 

Intéressé(e) ? 

Adressez directement votre candidature à la Direction des Ressources Humaines : jobs@axa.lu 

Parallèlement à des entretiens classiques où nous nous rencontrons afin d’échanger sur vos 

aspirations, sachez que durant le processus de recrutement il vous sera demandé plusieurs pièces 

justificatives, telles que la copie des diplômes, un extrait du casier judiciaire et éventuellement des 

certificats des emplois précédents. 
 

Les candidatures papier ne seront pas traitées. 
 

Vous souhaitez plus d’informations sur notre société et nos produits ? 

Consultez nos sites internet www.axa.lu et www.axa-wealtheurope.lu . 
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