Conseiller ALM Stratégique – actuaire junior (H/F)

Nous sommes à la recherche d’un Conseiller ALM Stratégique – actuaire junior (h/f) au sein de notre
direction Risk Management, à Liège.
But de la fonction

Participer aux dossiers stratégiques et réglementaires afin d'évaluer la solvabilité d'Ethias, de
mesurer les risques techniques et financiers générés par nos activités, et d'analyser la performance
sous l'angle rendement / risque des différents produits d'assurance, tant en vie qu'en non vie. Vous
intégrerez une équipe jeune, dynamique, ouverte aux nouveaux défis qu'offre l'évolution du secteur
des assurances.
Description de l’activité

Participer aux missions du service :
calculer le capital réglementaire requis pour faire face aux risques de marché (taux d'intérêt,
actions,…) et d'assurance (vie, non vie) selon les spécifications de Solvency II
participer à l'élaboration des rapports à destination des autorités de contrôle tant nationale
(BNB) qu'européenne (EIOPA).
identifier les risques majeurs sur base de la contribution de chaque risque dans le capital à
constituer
définir les leviers d'actions permettant de réduire l'exposition au risque de manière costefficient
calculer la MCEV (market consistent embedded value) des produits d'assurance
tester régulièrement l'allocation d'actifs des différentes activités d'Ethias en fonction de la
capacité à prendre du risque et l'adéquation des limites internes avec leur profil de risque
effectuer l'adossement d'actifs dans le cadre de la modification de la segmentation des
passifs techniques, la cession d'une activité,...
évaluer le besoin en capital pour les risques de marché et d'assurance en utilisant les
modèles internes et le confronter au capital requis selon les spécifications réglementaires
analyser la performance rendement / risque des produits d’assurance
répondre aux demandes ponctuelles du régulateur
participer au développement et au test des outils mis en place pour automatiser les calculs
trimestriels prévus par Solvency II
Suivre l'évolution réglementaire applicable aux assurances : Solvency II, IFRS

Compétences et connaissances spécifiques requises

Vous êtes actuaire, ou universitaire à orientation quantitative avec une formation
complémentaire en actuariat ou risk management en assurances ;
Une expérience dans un service actuariat ou Risk Management est un plus ;
Vous êtes capable de travailler tant en équipe que de manière autonome ;
Vous appuyez votre raisonnement sur des analyses objectives et expliquez clairement vos
conclusions ;
Vous veillez à atteindre les objectifs dans les délais ;
Vous communiquez de manière efficace et constructive afin de mettre en évidence les points
importants et de trouver une solution aux problèmes rencontrés ;
Vous êtes disposé à compléter et mettre à jour vos connaissances par une formation
continue, interne et/ou externe ;
Vous êtes disponible, flexible ;
Vous possédez une grande résistance au stress ;
Vous avez une parfaite maîtrise du français et un usage professionnel de l’anglais.

Intéressé(e) ?

Outre un environnement de travail dynamique, nous vous offrons :












une rémunération à la hauteur de votre expertise dans la fonction assortie de nombreux
avantages extra-légaux,
des avantages sur nos produits d’assurances,
une évolution salariale constante,
un suivi régulier de vos compétences,
des plans de formations personnalisés,
des possibilités de mobilité interne,
une entreprise située au cœur de Liège,
un restaurant du personnel,
un horaire flexible,
un équilibre vie privée/vie professionnelle,
une Amicale du personnel dynamique.

Cette proposition vous motive ?

N’hésitez pas à nous envoyer votre candidature en cochant ce job dans la liste et en cliquant sur
« poser votre candidature ».

Notre entreprise attache beaucoup d'importance à la diversité. Pour cette raison, nous valorisons les compétences de
chacun, indépendamment de son âge, sexe, origine, handicap ou orientation sexuelle.

