Stagiaire Actuariat : Rentabilité par segment
d’activité
Nature de la demande
Contrat Stage
Société AG2R LA MONDIALE
Unité/service DEPT RISQUES TECH. - Gestion des Risques et Solvabilité
Lieu de travail Paris – Bd Haussmann
Nom du Responsable de
PHILIPPE DESPLANCHE
service
Nom du manager direct ANNE-CLAIRE BOUCHARD
Famille Actuariat / Technique / Juridique
Métier Actuariat
Emploi Chargé d'études Actuarielles
Intitulé du poste demandé Chargé d'études Actuarielles

Nature du stage
Temps de travail Temps complet
Particularité du stage

Stage technique requérant de bonnes et solides compétences mathématiques et actuarielles.
Connaissance des logiciels VBA Excel et/ou C++ demandée (Moses serait un plus)

Type de recherche Stagiaire Direction
Niveau d'études BAC +4 ou BAC +5
Type de formation ème
2 année formation d'actuariat ou équivalente, 3ème année école d’ingénieur.
(diplôme, école, etc)
Description de la société Avec 28 milliards de cotisations, AG2R LA MONDIALE est le premier acteur de la retraite complémentaire et le 1er groupe de
protection sociale en France, avec des positions de premier plan sur tous ses métiers.
Nous offrons à l'ensemble de nos clients - particuliers, retraités, salariés, professionnels, dirigeants d'entreprise et leurs familles une gamme complète de produits et services d'assurance de la personne (prévoyance, santé, épargne, retraite). Par notre présence
dans toutes les grandes métropoles, notre maillage commercial et notre gouvernance régionale, nous garantissons aussi à nos
assurés une vraie proximité, sur l'ensemble des territoires.
Nous cultivons un modèle de protection sociale unique, qui conjugue étroitement rentabilité et solidarité, performance et
engagement social.
Contenu du stage La direction des risques techniques et de la solvabilité du Groupe AG2R LA MONDIALE définit, effectue le suivi et propose les
actions de maitrises des différents risques techniques pour l’ensemble des entités du Groupe.
Le pôle « Suivi des risques » au sein de l’équipe « Gestion des risques et solvabilité », composée de 9 actuaires, pilote le projet de
mise en place d’indicateur de rentabilité uniformisé sur l’ensemble de ses secteurs d’activité. Ce projet s’inscrit notamment dans le
cadre de l’environnement Solvabilité 2 et du plan d’entreprise d’amélioration du ratio de solvabilité.
L’objectif du stage est, dans un premier temps, de mettre à jour les études de rentabilité initiées sur les produits épargne et retraite
puis, dans un second temps, d’améliorer les méthodes et les outils de calculs des indicateurs de rentabilité. Enfin, l’objectif sera de
les étendre au périmètre prévoyance et santé.
Ces travaux s’inscrivent dans la volonté du Groupe de pouvoir estimer la rentabilité des produits et ainsi mettre en place la
stratégie de commercialisation et de développement des lignes de business.
Ce stage a une forte valeur ajoutée et les conclusions seront reprises par les directeurs métiers du Groupe.
Durant ce stage, le stagiaire effectuera les missions suivantes :
montée en compétence sur les risques épargne et retraite dans un premier temps puis prévoyance et santé dans un
deuxième temps ;
appropriation des techniques et outils groupe ;
échanges avec les métiers sur les produits et sur les indicateurs de suivi de pilotage ;
mise en place des analyses et calculs pour la production d’abaques de rentabilité ;
présentation des résultats.
Durée du stage : 4-6 mois
Logiciels utilisés : VBA Excel, MoSes
Profil du stagiaire : Autonome et rigoureux, l'étudiant devra faire preuve d’une qualité de production et d’esprit d’analyse.
Il devra avoir de solides connaissances mathématiques et informatiques (des connaissances actuarielles seraient un plus), des
capacités d’analyse et de synthèse et de bonnes qualités relationnelles.
Date de début du stage A partir de mars 2019
Date de fin du stage
Durée 4-6 mois
Rémunération Oui
Contact anne-claire.bouchard@ag2rlamondiale.fr

