
 

 
 

RMS – Création et mise en ligne d’annonce 

Intitulé : Solvabilité 3, une nouvelle étape pour les assureurs

Grade : Stagiaire 

Présentation de l’équipe, du poste et des missions : 

Un an après l’application de Solvabilité 2, la publication par les assureurs des informations relatives à leur 
solvabilité a montré la difficulté de comparer la solvabilité des assureurs ainsi que la complexité du calcul de 
l’exigence de capital. Plusieurs projets de réforme des règles de calcul de l’exigence de capital des 
assureurs sont en discussion. Le superviseur européen EIOPA a proposé plusieurs simplifications du Pilier 
1 de Solvabilité 2. Le superviseur britannique PRA a également annoncé sa volonté d’établir des règles 
prudentielles propres à son marché et prévoit l’encadrement des modèles internes. Dans le même temps, 
les exercices tests de la réforme prudentielle internationale ICS sont réalisés par les grands assureurs 
mondiaux. Tous ces projets devraient conduire à des modifications substantielles de l’environnement 
prudentiel actuel. 
 
L’objectif du stage sera d’étudier les différentes réformes en cours et d’évaluer leurs impacts sur les 
assureurs. Le stagiaire sera amené à réaliser les travaux suivants : 

 Etude comparée des différentes pratiques de calcul Solvabilité 2 par les grands assureurs 
européens 

 Analyse des différentes réformes en cours : Solvabilité 2, ICS, règles prudentielles britanniques 
 Identification des leviers d’optimisation du bilan ou de l’exigence de capital proposée par les 

réformes étudiées  
 Simulations sur le modèle Prophet des impacts pour une société d’assurance vie représentative du 

marché français et analyse critique des résultats 
 Réflexion autour des méthodologies actuarielles à appliquer dans le cadre des réformes proposées 

 
Le stage réalisé au sein de l’équipe actuariat de Deloitte apportera au stagiaire actuaire : 

 Une connaissance précise des règles de calcul prudentielles actuelles et futures 
 Une connaissance des modalités pratiques de mise en œuvre des règles prudentielles  
 Une capacité à utiliser le logiciel Prophet et à analyser les résultats de simulations 
 Une analyse critique sur les méthodologies actuarielles mises en œuvre pour les besoins du 

mémoire 
 

Profil :  

 Vous avez de solides connaissances dans les domaines suivants : Sciences Actuarielles, Finance, 
Solvabilité II 

 Vous avez un intérêt fort pour le secteur de l’assurance 
 Vous êtes à l’aise sur Excel 
 Doté(e) d’un excellent relationnel, vous êtes organisé(e), autonome et possédez de réelles 

aptitudes à collaborer en équipe

CR (nom et code) : FR FSI Actuariat Insurance, G1511 

Bureau : Tour Majunga, La défense. 

Recruteur RMS (un seul nom) : Sandra Poma 

Intervenants RMS (plusieurs noms possibles) : Loïc MICHEL, Senior consultant ; Baptiste BRECHOT, 
Directeur 

Mobilité interne : 

Le poste est-il ouvert à la mobilité interne (pour mise en ligne sur intranet pendant la campagne de Mobilité, 
à partir de 2 ans d’expérience) ? non  

Cooptation : 

Le poste est-il ouvert à la cooptation ? oui 

Diffusion de l’annonce : 

- Jobboards : GRATUITS  

- Catégories d’écoles : Mines ; Ponts et chaussées ; Supélec ; Centrale Lyon ; Autres Centrales ; ISFA ; 
ISUP ; ENSAE ; Centrale Paris ; Paris-Dauphine ; Euria ;DUAS ;ENSAE 

 


