COLLABORATEUR ACTUARIAT IFRS17

I.

Généralités



Fonction : Collaborateur chargé d’études dans le domaine de l’actuariat.



Classification Assuralia : A56.



Rapporte à : Head of Solvency and Value.

II.

Descriptif du poste - Responsabilités

L’actuaire est en charge de l’implémentation du volet actuariat de la norme IFRS17 sur le
portefeuille de Cardif Belgique.
Ses responsabilités sont les suivantes :


S’approprier les Global Cardif Guidelines IFRS17 et les décliner à l’échelle du portefeuille
Cardif Belgique en rédigeant des Local Guidelines.



Réaliser les calculs actuariels requis dans le cadre des Dry Runs organisés par Cardif Head
Office :




Calcul de la PVFCF (Projection des Cash Flows) et du Risk Adjustment à la maille
requise par la Norme IFRS17 (ie à la maille Units of Accounts),
Détermination de la « contractual service margin » (CSM) via les calculs Transition,
Réalisation des Analyses de Mouvements requises (entre Solvency II et IFRS17 et
entre données d’ouverture et données de clôture).

Tous ces calculs doivent être réalisés en s’assurant au préalable de la qualité des données
utilisés via des tests de cohérence et via des exercices de réconciliation avec les équipes
comptables.


Collaborer avec toutes les équipes locales impliquées dans IFRS17 (Comptabilité, Contrôle
de Gestion, ETO).



Collaborer avec les équipes actuariat du Corporate (Head Office) qui mettent en place les
outils de calcul.



Analyser et interpréter les résultats des différents calculs.



Rédiger les notes d’analyse requises (Template normé par Head Office à adapter le cas
échéant).
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III.





IV.






Bagage exigé :
Diplôme requis : Actuaire diplômé.
Expérience professionnelle de 4/5 ans en actuariat.
Maitrise des outils informatiques Excel, Access, VBA. La connaissance de Prophet et SAS
est un plus.
Compétence linguistique : anglais courant.

Compétences :
Bonne capacité à gérer un calendrier et à respecter des deadlines strictes.
Capacité d’analyse (en particulier quantitative), et esprit critique des chiffres.
Grand sens de l’initiative.
Autonomie.
Esprit d’équipe et d’entreprise.
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