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Stagiaire Pilotage des Risques H/F 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

ALLIANZ            
 

Leader européen de l'assurance et des services financiers, ALLIANZ propose une offre complète couvrant 
tous les besoins en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises 
et collectivités. Allianz compte plus de 150 000 salariés dans le monde. Le groupe réalise 75% de ses 
activités en Europe et il est présent dans plus de 70 pays. Avec 80 millions de clients dans le monde, 
Allianz fait partie des 5 plus grands groupes financiers mondiaux et est n° 1 de l'assurance et des services 
financiers en Europe. 

 
Contexte et mission : 
 

Au sein du Département Pilotage des Risques (5 personnes) de la Direction des Risques, vos principales 
missions seront :   

 Automatiser nos outils de production de reporting Risques (solvabilité et liquidité) à destination 

du management 

 Développer et d’implémenter un algorithme d’optimisation du Capital Requis lié au risque de 

crédit  

 Simplifier et mettre à jour les processus de restitution des chiffres clés 

 
Vous contribuerez également aux missions de l’équipe : 

 Analyser les évolutions de la solvabilité et la liquidité de la compagnie 

 Participer à la revue des risques lors des lancements de produits d’assurance et des nouveaux 

investissements 

La liste des missions est non exhaustive et évoluera de façon dynamique en fonction des besoins. 

 
Profil  et Compétences : 
 

Vous êtes en année de césure où préparez un diplôme de niveau Bac +5 en école d’ingénieur/actuariat ou 
Master en mathématiques/statistiques. 
Vous souhaitez approfondir vos connaissances en finance et en actuariat. 
Vous êtes à l’aise en informatique et maitrisez parfaitement Excel / VBA. 
Vous êtes rigoureux et disposez d’une bonne capacité d’analyse et de synthèse. 
Qualités relationnelles et autonomie seront des qualités indispensables à la réussite de vos missions. 
Un bon niveau d’anglais est requis. 
 

Les plus ALLIANZ : 
  
Dimension internationale, dynamisme, transversalité, expertise, diversité, innovation font le quotidien des 
collaborateurs d’Allianz. Venez explorer cet univers et devenez notre futur collaborateur le temps de votre 
mission.  
 

Durée du stage : 6 mois 
Date de début du stage : Dès que possible 

Localisation du poste : Paris, La Défense 

 
Contacts : envoyez votre candidature et votre CV à isabelle.soghomonian-rivaton@allianz.fr 

Direction des Ressources Humaines 


