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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 de la Direction des Risques d’Allianz France, l’équipe « Pilotage des Risques » (5 personnes) est en 
charge de définir l’appétence et les limites de risques liées aux activités d’assurance dans le cadre des 
analyses quantitatives Pilier 2 de Solvabilité 2. L’équipe Pilotage des Risques évalue également la 
pertinence des orientations stratégiques proposées pouvant avoir un impact significatif sur la politique de 
gestion des risques (respect des limites de risques, rentabilité ramenée aux capitaux immobilisés par les 
risques). 

 
Les principales missions de l’équipe pilotage des risques sont les suivantes : 

 définition, mise en place et suivi des limites de risques (Groupe et locales) ; 
 contribution aux Comités des Risques (RICOs) d’Allianz France sur base trimestrielle ;  
 orientation des choix stratégiques de la compagnie au regard des risques ; 
 revues des nouveaux produits Vie & IARD, investissements et programmes de Réassurance ; 
 coordination et contribution aux revues stratégiques pour Allianz France ; 
 évaluation qualitative et suivi des risques non-modélisés ; 
 production des reportings risques vers la Direction des Risques du Groupe Allianz SE (Group Risk), 

le Comité Exécutif et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et notamment 
contribution à l’élaboration des rapports ORSA 

 
Le stagiaire intégrera l’équipe et sera amené à participer aux missions suivantes : 

 contribution aux analyses pilier 2 : stress test, ratios de solvabilité projetés &  cibles, budgets et 
limites de risque etc.; 

 analyse des sensibilités aux risques et de l’évolution de la déformation du profil de risque;  
 participation aux revues des risques des nouveaux produits et leurs évolutions significative et 

des appels d’offres; 
 participation à l’automatisation des calculs et des reportings ; 
 participation aux études d’optimisation de la solvabilité : optimisation du risque de crédit & 

Spread, stratégies de couvertures financières et de réassurance, business mix  etc.; 
 évaluation qualitative et suivi des risques non-modélisés; 
 suivi du risque de liquidité. 

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


