
Join us !  

  
Devenez ACTUAIRE VIE / RISK ANALYST 

chez AXA Luxembourg et AXA Wealth Europe, 

pour un contrat à durée indéterminée 

  

  

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. 

 

 

Vos missions 
 

Vous rejoindrez l’équipe Risk Management sous la responsabilité du Chief Risk Officer d’AXA au 

Luxembourg et vous serez en charge des risques liés aux activités Vie (Axa Wealth Europe et Axa 
Luxembourg Vie) ainsi que des risques financiers. 

 

Enfin, votre rôle consistera à participer à l’élaboration du cadre de gestion des risques d’entreprise 

et à l’appliquer en conseillant l’entreprise pour l’identification quotidienne, l’évaluation, le suivi et 

le reporting des risques de la compagnie. 

 
Dans ce rôle, vous allez : 

 Participer à la revue et au challenge du calcul des besoins en capital sous Solvency II (Best 
Estimate, SCR) et à la revue des hypothèses utilisées ; 

 Valider les changements de modèle et d’hypothèses utilisées ; 

 Participer au processus de lancement de produits (Product Approval Process), à la revue 
tarifaire et à la revue des produits existants ; 

 Monitorer la rentabilité des produits (indicateurs du Groupe AXA) ; 
 Participer aux secondes revues sur la politique de souscription, la réassurance, la 

politique d’investissement et de gestion d’actifs (ALM, duration gap) et les provisions 

techniques ; 

 Participer pro-activement au processus ORSA et au développement du risk appetite au 
sein de la compagnie (monitoring des métriques, breach management etc) ; 

 Participer à la réalisation de risk assessments et à l’évaluation des risques afin d’alimenter 

la cartographie des risques ; 

 Être un support pour le business et apporter des solutions d’amélioration par rapport aux 
problématiques et aux risques identifiés ; 

 Participer à la préparation des comités risque. 



 

  

  

Votre profil   
  

 Vous êtes titulaire d’un diplôme universitaire avec un minimum de 2 ans d’expérience en 

actuariat Vie ou Gestion de risques en Assurance Vie ; 

 Vous possédez des connaissances du marché et des produits Vie (classique et Wealth) ; 

 Vous maitrisez l’Excel et le VBA. La connaissance d’outils actuariels sera considérée 

comme un plus ; 

 Vous maitrisez parfaitement le Français et l’Anglais ; 

 La rigueur, la capacité d’analyse, le pragmatisme et l’orientation clients/services ont les 
qualités requises pour mener à bien vos missions ; 

 Vous possédez d’excellentes capacités à interagir et à communiquer à tout niveau ; 
 Vous disposez des compétences rédactionnelles et organisationnelles. 

 

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 
 

mailto:jobs@axa.lu
http://www.axa.lu/

