ACTUAIRE ALM & SOLVABILITE NON-VIE H/F
Informations générales
Entité

La Médicale, filiale de Crédit Agricole Assurances, est une compagnie spécialiste et leader
dans le domaine de l'assurance des professionnels de santé.
Grâce à ses solutions spécifiques pour protéger les professionnels libéraux de santé
(médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes, vétérinaires et professions paramédicales,
exerçant en libéral ou en milieu hospitalier) dans le cadre de leur vie professionnelle et
personnelle, ainsi qu’à son réseau d’agents spécialisés, La Médicale est aujourd’hui l’un des
premiers assureurs des professionnels libéraux de santé. Près de la moitié d’entre eux y est
assurée.

Référence de l’offre

2018-28371 (sur le site http://www.groupecreditagricole.jobs/)
Ou en direct à christophe.laprade@ca-assurances.fr

Description du poste
Type de contrat

CDI

Missions

Sous la responsabilité du Responsable ALM et Solvabilité, vous contribuez au pilotage de la
politique financière ainsi qu'à l'optimisation du capital en référentiel Solvabilité 2.

Vos principales missions s'articulent autour des axes suivants :
- Contribuer à la définition de la politique financière de La Médicale, en référentiels French
Gaap et IFRS, et assurer le suivi de la mise en place de cette politique et de la réalisation de
la production financière ;
- Calculer trimestriellement l'exigence de capital de La Médicale de France, contribuer à la
construction du bilan économique et au calcul des fonds propres (Pilier 1), réaliser les études
de sensibilités et analyses de variation du ratio de Solvabilité 2 ;
- Contribuer à la production des reportings Pilier 3 et à l'alimentation des outils de reporting du
Groupe ;
- Dans le cadre de l'ORSA (Pilier 2), réaliser les études de risques nécessaires au maintien de
la solvabilité de l'entreprise : étude prospective sur l'horizon du PMT et définition du plan de
financement, estimations court terme pré-calcul trimestriel, étude d'impact lors d'évolutions ou
de créations de produits ;
- Contribuer aux rapports réglementaires : RSR, SFCR et rapports ORSA ;
- Réaliser toute étude permettant l'optimisation / l'amélioration du profil de risque de la
Compagnie ;
- Contribuer à la documentation des calculs et des process.

Vous travaillerez en binôme avec le Responsable ALM et Solvabilité, et en transverse avec les
comptables et les actuaires inventaire et produits de La Médicale de France.
Vous participerez à certaines instances métier au sein de la Médicale et du Groupe Crédit
Agricole Assurances : comités de placements, comités de solvabilité et comités risques.

Localisation du poste
Ville

Paris – 10ème arrondissement

Critères candidat
Formation / Spécialisation

Vous êtes diplômé d'une formation supérieure scientifique (actuarielle, mathématique ou
statistique).

Expérience

Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expérience sur des fonctions similaires, ce qui vous a permis
de développer une bonne connaissance du volet calculatoire de la Directive Solvabilité 2.

Compétences recherchées

Fort de votre expérience, vous saurez vous montrer autonome et rigoureux, vous disposez de
bonnes capacités d'analyse et de synthèse. Une bonne capacité rédactionnelle est
demandée.
Vos qualités relationnelles vous permettent de dialoguer avec de multiples interlocuteurs
internes à (Direction Générale, Direction des offres, Direction Financière, Risques et Contrôle
permanent) ou externes (Direction des investissements et Direction Financière Groupe CAA,
courtiers et réassureurs, auditeurs et ACPR).

Outils informatiques

Vous êtes familiarisé avec l'utilisation voire le développement d'outils informatiques : bonne
maîtrise du pack office et de langages de programmation type VBA.
Une connaissance des progiciels de modélisations (Prophet) serait appréciée.

Langues

Anglais

