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Intégrées dans les pays de laa zone EMEIA, les activités
a
du départe
ement FSO (Financcial Services Office) sont en pleine
expansionn. Nous nous distingguons par le caracttère unique de nos spécialisations daans des domaines d’expertises
d
tels
que l’actuariat, les risques, l es systèmes d’information et l’amélio
oration de la perform
mance. En rejoignaant une équipe de
plus de 5 500 personnes à trravers EMEIA, vouss apprendrez plus dans ces domaines que dans n’importe quelle autre
entreprisee.

Vos misssions
Dans l’acttivité Actuariat Assuurance, vous particcipez aux missions suivantes
s
:
o

o
o

Transform
mations liées à Solvvabilité 2 et aux IFRS : les 3 Piliers, la m
mise en place de laa fonction
actuariellee, évaluation de provisions techniques, revue actuariellee, conversion aux IFFRS, optimisation
des proceessus de reporting.
Restructuuration/ optimisatioon de capital/fusio
on-aquisition : capittal économique, vaalorisation de
portefeuillle, gestion ALM.
Tarificatioon : modélisation de primes pures, ana
alyse de rentabilitéé du portefeuille, op
ptimisation
tarifaire.

Vous partiiciperez à la rédacttion de propositions en réponse à des appels d’offre, au développement dee nouvelles offres
de conseil et à des actions co
commerciales ponctuelles.
Au cours de
d ces missions, voous travaillez régulièèrement avec les autres équipes EY aiinsi qu’avec le réseeau d’actuaires
mondial. Vous
V êtes rapidemeent amené(e) à travvailler de façon auttonome et à avoir ddes responsabilités d’encadrement et
de développement.

Votre proofil

Liens
Le métier d’actuaire ch
hez EY en
vidéo

http://www
w.jobteaser.com/fr//entreprises/ernstt
-young/mettiers/576-conseil-een-actuariat

Site carrière EY
http://www
w.ey.com/FR/fr/Caareers

Les qualités primordiales poour nos missions soont :
‐
Votrre motivation à inteervenir sur des thèm
mes et clients variéss ;
‐
Votrre proactivité, votree esprit d’analyse et
e de synthèse ;
‐
Un excellent
e
relationneel et une bonne cappacité d'adaptation ;
‐
Votrre aisance dans un environnement anglophone ;
‐
Votrre sens du service ddéveloppé et votre communication effficace.
Diplômé(ee) d’un master en aactuariat, en mathéématiques, ou diplô
ômé(e) d’une école d’ingénieur, vous êtes
ê attiré(e) par
les challennges du métier de cconseil et le travail en équipe.

La différeence EY
Former dees équipes d’excepttion demande de leeur apporter soutien, direction et visioon. Chez EY, nous mettons
m
un point
d’honneurr à travailler dans uune dynamique d’éqquipe que ce soit pour nos collaborateeurs, avec nos cliennts, ou avec
d’autres parties
p
prenantes. N
Nous recherchons des
d personnes capa
ables de construiree des relations duraables, de
progresseer et de mobiliser ceeux qui partagent leeur souci d’excellen
nce.
Nous pouvvons vous offrir un llarge éventail d’opportunités et d’expériences qui serontt sources de motivaation et qui vous
aideront à atteindre vos objeectifs de long termee. En bref, l’expérience EY peut être unn réel tremplin pourr votre carrière.
Dans le caddre de sa politique Diviversité, EY étudie, à compétences
co
égales, toutes
to
candidatures do
dont celles de personnnes en situation de
handicap.

