CALI Europe, compagnie d’assurance-vie du Groupe Crédit Agricole, est filiale de Crédit
Agricole Assurances qui regroupe l’ensemble des activités d’assurances du Groupe Crédit
Agricole, dont PREDICA, deuxième assureur-vie français.
CALI Europe compte 60 collaborateurs dont 33 à son siège social à Luxembourg. Implantée
au Grand-duché de Luxembourg depuis 1998, la compagnie propose à une clientèle
internationale une offre diversifiée de contrats d’assurance vie et de capitalisation haut de
gamme. CALI Europe fait partie des 5 premiers assureurs vie luxembourgeois.
Afin de renforcer son département Actuariat, CALI Europe recherche un :

ACTUAIRE JUNIOR (H/F)
Sous contrat VIE à pourvoir dès que possible
Missions :
L’entité CALI Europe couvrant des activités à l'international, développées en Libre Prestation
de Services, à partir du Luxembourg et en France, à partir de sa succursale à Paris, vous
assisterez le responsable de l’actuariat sur l’ensemble des tâches.
Vous serez amené à participer aux travaux quantitatifs des 3 piliers de Solvency II en
collaboration et participerez à la réalisation des différents reportings prudentiels liés à
Solvency II
Vous participerez aux travaux MCEV
Vous participerez aux études nécessaires pour le lancement de nouveaux produits et en
assurerez le suivi
Vous participerez à la réalisation des travaux d’inventaires
Vous participerez à la réalisation des différentes études et des différents reportings
incombant au département : ALM, …
Profil :
Formation supérieure en Actuariat
Une première expérience professionnelle en assurance vie sera considérée comme un
plus
Esprit d’analyse, rigueur et curiosité
Fort de proposition et envie de s’investir dans des projets s’inscrivant dans la vision de
l’entreprise
Maitrise du Français et de l’Anglais aussi bien à l’écrit qu’à l’oral
Pour postuler, merci de déposer votre candidature sur notre site internet
www.mycreditagricole.jobs, rubrique « Postuler » où vous retrouverez cette offre. Dès
réception de votre CV et de votre lettre de motivation nous vous tiendrons informé(e) de la
suite réservée à votre candidature.

