
Cardif Lux Vie, compagnie d'assurance vie luxembourgeoise, née de la fusion entre Cardif Lux 

International et Fortis Luxembourg Vie, exerce et développe ses activités sur le marché local et 

international. 

 
Elle propose une gamme de produits d’épargne et d'assurance pour une clientèle high-net-worth 

individual et pour les particuliers au Luxembourg. 

 
Elle complète son offre en répondant aux besoins spécifiques des entreprises, par le biais de solutions 

collectives d’épargne et de couverture des risques décès ou invalidité.  

 
Dans le cadre de son développement, Cardif Lux Vie recherche un : 

 

 

Actuaire Produits (H/F) 

CDI 

 

 
Mission : 

 
Mission générale du poste :  

 
Le rôle essentiel du département Actuariat Produits est de veiller au développement durable et à la 

rentabilité de la compagnie : 

- en participant à la création/modification des produits et des offres (notamment en Employee Benefits) 

dans le respect des politiques de souscription et de réassurance,  

- s’assurant du respect de la gouvernance actuarielle de CLV et de BNP Paribas Cardif, 

- en participant à l’établissement des comptes de résultat technique, du résultat estimé, et du budget, 

- en validant les réserves mathématiques des produits d’assurance vie classique. 

 
L’actuaire produits contribue aux travaux qui dépendent de ce département. 

 
Cette mission requiert la maîtrise des aspects techniques liés aux produits d’assurance, à la 

réglementation Solvency 2 ainsi que la capacité à communiquer avec les différents départements de 

l’entreprise. 
  

  
Tâches principales, responsabilités et résultats finaux 
  
 
       Contribuer aux décomptes de réassurance et au suivi des provisions pour sinistres. 

       Participer au renouvellement des traités de réassurance. 

       Contribuer à l’optimisation et à la fiabilisation du processus de reporting des résultats techniques. 

       Contribuer aux reportings périodiques vers le siège Cardif. 

       Participer aux réunions de projet sur la création/modification de produits. 

       Contribuer aux offres Employee Benefits en veillant au respect du cadre technique de souscription. 

       Réaliser des Business Plan et des Profit Test. 

       Effectuer des calculs d’Exposed Amount 
      Rédiger des Notes techniques. 
  

  
Votre profil 

 

Formation : Diplôme Universitaire Bac+5 à orientation Actuariat 
  
 



Compétences comportementales : 

         Organisation 

         Précision et Rigueur 

         Aisance Relationnelle 

         Esprit d’équipe 

 

Compétences techniques :  

          Maitrise d’Excel (VBA), Word, Access et Powerpoint 

          Très bonne connaissance des produits d’assurance VIE 

 

Compétences linguistiques :  

            Pratique courante du français et de l’anglais 

 
Si vous êtes intéressé par cette oportunité, merci de contacter M. Hernandez Penate à 

l’adresse mail ci-dessous : 

 

Yerark.hernandezpenate@bgl.lu 

 

 

 
 


