Cabinet de conseil en recrutement sur mesure.
« Proximité, disponibilité, confiance et flexibilité sont les maitres mots de notre démarche »

ACTUAIRE Expert IFRS 17 (H/F)
Dublin - Ireland
NOTRE CLIENT :
Filiale d’une société d’assurance française, avec plus d’un milliard de chiffre d’affaires, notre client est spécialisé dans l’assurance
des emprunteurs. Son offre est aujourd'hui proposée auprès de 28 partenaires et présente dans plusieurs pays d’Europe. Cette
société de 300 personnes compte un tiers de son effectif hors du territoire français. Nous recherchons pour cette filiale un
Actuaire Expert IFRS 17.

VOS MISSIONS
Gestion de projet :
-

Soutenir la transition vers l'IFRS 17 du point de vue de la gestion et de la réalisation de projets.
Faciliter l'élaboration de projets et mettre à jour ces derniers en réponse à l'évolution des exigences.
Surveiller efficacement et rendre compte de l’avancement des projets.
Fournir une identification, une surveillance et une réponse efficace et adaptée aux risques et aux enjeux des projets
internes et externes.
Maintenir un niveau de transparence qui favorise une collaboration efficace au sein de l'équipe du projet et assurer le
partage d'information avec les principaux intervenants

Réalisation du projet :
-

Comprendre les interfaces avec les autres départements et les autres fonctions afin d’accompagner la conception et à la
mise en œuvre d’ IFRS 17.
Collaborer étroitement avec l'équipe projet IFRS 17 afin de comprendre les exigences du groupe.
Sur la base de ce qui précède, élaborer les solutions les plus appropriées et les plus efficaces pour la mise en œuvre d'IFRS
17 pour la filiale.
Intégrer et définir les outils afin d’effectuer les calculs comme : CSM et ajustement des risques
Mettre à niveau notre modèle Prophet pour calculer le meilleur passif d'estimation sur une base IFRS et trouver des
solutions pour optimiser l'exécution en raison des contraintes de données supplémentaires.
Adapter les outils du groupe aux besoins individuels de CACI.
Tester les impacts de cette mise en œuvre afin de les présenter à la direction.
Assister à la conception des formats de sortie.

Fonction de relations extérieures :
-

Assurer la liaison entre l’équipe du projet IFRS 17, composée de consultants externes et d'équipes de modélisation
d'autres entreprises du groupe.
Assurer la liaison étroite entre les équipes de production de modèles CACI en internes, les équipes financières et l'équipe
de gestion de la qualité des données
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VOTRE PROFIL
Vous parlez couramment Anglais.
Vous avez une qualification actuarielle (qualifiée en partie) ou qualifiée.
Vous maîtrisez les outils informatiques (Visual Basic, Excel, SAS, ect…) et avez un intérêt pour la programmation.
Vous avez une connaissance approfondie de la solvabilité 2 et de l'IFRS 17 si possible.
Rigoureux et fiable, vous êtes également reconnu pour vos capacités rédactionnelles, vos capacités d’analyse et de synthèse.
Vous êtes organisé, vous gérez le temps et les priorités grâce à vos capacités de planification et d’anticipation.
Vous êtes dynamique, réactif et avez une forte force de conviction.
Vous avez de bonnes aptitudes pour travailler en équipe et gérer un projet.

Contact : fjassi@lr-associates.eu

