VOUS ÊTES DOUÉ EN ÉTUDES
DEPUIS LA FIN DE VOS ÉTUDES ?
Au Luxembourg depuis 2003, Aquila Risk Solutions est un cabinet d’actuaires indépendant,
expert dans le domaine de la réassurance, de la Vie,
de la Non-Vie et dans l’implémentation de Solvency II
Nous conseillons une clientèle locale et internationale, composée de sociétés d’assurances,
de captives de réassurance, d’institutions financières et d’industries.
Notre structure à taille humaine offre cependant à chacun un fort pouvoir décisionnel.

Pour continuer à réussir nos études, nous sommes à la recherche d’un(e)

ACTUAIRE CONFIRMÉ(E)
Vos prochains devoirs

Votre sac à dos de compétences

Au sein de notre équipe d’actuaires,
vous serez directement rattaché(e) au directeur.

• Titulaire d’un diplôme d’actuaire reconnu
• E xpérience significative de 2 ans souhaitée en actuariat
• S olides connaissances de la directive Solvency II
• Maîtrise parfaite de l’anglais et du français.
Toute autre langue sera considérée comme un avantage
• Maîtrise parfaite de l’outil informatique

Vos principales responsabilités seront :
• Réalisation de rapports d’actuaire
pour des assureurs Vie et Non Vie
• Certification de provisions techniques et mathématiques
• A nalyses financières
• Tarifications en Vie, Non-Vie et réassurance
• Etudes Solvency II (SCR, ORSA, QRT)
Vous prendrez en charge un portefeuille de clients
pour toutes leurs problématiques actuarielles avec
un maximum d’autonomie.
Vous bénéficierez également d’un plan de formation
en fonction de vos besoins et aspirations et de ceux
de l’entreprise.

Veuillez nous faire parvenir votre dossier de candidature
complet par e-mail à ekutter@aquila.lu, ou par courrier
à l’attention d’Edouard Kutter - Aquila Risk Solutions –
12 rue Jean Engling L-1466 Luxembourg.
Pour plus d’informations concernant Aquila Risk Solutions,
veuillez consulter notre site www.aquila.lu
Nous garantissons à tous nos interlocuteurs une discrétion
absolue dans le traitement de leur dossier.
Chaque candidature sera étudiée avec la plus grande attention.

