Actuaire P&C Retail – Business & Strategic Reporting

A propos d’AXA
AXA a une ambition : devenir la référence mondiale en matière de protection financière, tout
simplement. En Belgique, nous guidons et conseillons nos 3 millions de clients à chaque étape de
leur vie et ce, en qualité de banque, d’assureur et d’investisseur. Nous y arrivons grâce à nos
collaborateurs professionnels et enthousiastes sur qui nous pouvons compter. Nos 4750 collègues
donnent chaque jour le meilleur d’eux-mêmes pour réaliser cette ambition. Cela fait beaucoup de
personnalités et de talents uniques et nous les récompensons comme il se doit. Nous leur offrons
des opportunités de prendre des responsabilités, de se développer, tant sur le plan professionnel
que privé. Car AXA accorde une très grande importance à un sain équilibre entre le travail et les
loisirs. Nous proposons des formations ciblées, des possibilités de mobilité interne et une politique
de recrutement attrayante. Travailler chez AXA, c’est une véritable philosophie, qui nécessite de
bouger, d’évoluer et de se sentir bien. C’est justement pour cela que nous portons depuis 2008 déjà
le titre de Top Employer. Ce n’est certainement pas par hasard.

Descriptif de fonction
Le service Business & Strategic Reporting au sein du département Value Management & Actuary
P&C Retail souhaite renforcer son équipe en recrutant un actuaire ou équivalent par expérience avec
un bon niveau d’expertise. Sur l’ensemble des branches du P&C Retail, les différents travaux peuvent
être décrits comme suit :
 Etablir les rapports, analyses et statistiques sur le portefeuille dans sa globalité ou par
branche d’activités afin d'évaluer et de piloter la rentabilité.
 Implémenter et actualiser des outils et des modèles de calculs actuariels et financiers afin de
fixer le niveau des réserves économiques et de type forfaitaire et de contrôler le niveau de
réserves statutaires pour l’ensemble des lignes de business.
 Etablir et contrôler les comptes techniques et les analyser afin de réorienter l’activité si
nécessaire.
 Prévoir, dans le cadre des visées et du plan stratégique, l’évolution future des résultats afin
de prendre les mesures correctrices éventuelles permettant de resituer l’activité par rapport
aux objectifs fixés.
 Collaborer avec le département Risk Management dans le cadre des travaux liés à la chaîne
SII.

Profil
 Master en sciences mathématiques, actuarielles ou équivalent par expérience ;
 Expérience du monde de l’assurance P&C;
 Esprit d'analyse et sens du chiffre ;
 Sens du contact et esprit d'équipe ;
 Créativité, innovation et ouverture au changement ;
 Aisance avec tous les outils informatiques classiques pour statisticiens - actuaires
(SAS Base, SAS Enterprise Guide, …) ;
 Maîtrise parfaite du français ou du néerlandais et bonne connaissance de la seconde
langue nationale, et de l’anglais.

Selection consultant
Intéressé? Contacte notre Consultant en Sélection:
Catherine Bacq – catherine.bacq@axa.be – 0477/31 17 57

