
Consolideur assurance junior H/F

La société

Bancassureur

Le contexte

Acteur majeur en France, la compagnie distribue des produits d'assurance vie, épargne, prévoyance, santé, emprunteurs et

dommages (automobile, MRH, MRP?) dans ses différents réseaux de banques de détail et privées, ainsi que dans le cadre de

partenariats.Le développement rapide de la compagnie, en France et à l'étranger, la multiplication des intermédiaires et la

complexification des produits requiert une implication croissante et proactive sur les aspects normatifs (comptable et prudentiel) et de

communication financière, dans un environnement réglementaire en très forte évolution (Solvabilité II, IFRS 9 IFRS 17, modification

de la supervision réglementaire?).La consolidation demaznde la maîtrise des règles de consolidation ainsi que de l'ensemble des

référentiels comptables et prudentiels (normes assurance, normes IFRS, normes bancaires?) et impose le respect des plannings

rigoureux et serrés.L'équipe consolidation de notre client est constituée de 8 collaborateurs dont 2 référent(e)s. Il s'agit aujourd'hui de

la compléter en intégrant un profil junior avec une expérience en assurance et/ou banque.

Le poste à pourvoir

Reportant à la responsable consolidation et normes Groupe, vous participez à la production des comptes consolidés IFRS (toutes

branches d'assurance), à l'établissement des liasses de consolidation IFRS et des livrables associés à destination du Groupe : -

Travaux de production des différents reportings de consolidation et prudentiels à destination du Groupe, des commissaires aux

comptes et des régulateurs en assurant la fiabilité des informations comptables et financières dans le respect des délais et des

cadres réglementaires en constante évolution- Relations avec les services de consolidation centraux du groupe et apport d'un soutien

aux filiales pour toute problématique liée aux reportings, aux évolutions réglementaires et à l'utilisation des outils mis à leur

disposition, contrôle de la bonne application des normes et procédures du Groupe- Participation à la mise à jour et à la rationalisation

des procédures, des modes opératoires et du dispositif de contrôle interne en relation avec l'unité de révision comptable- Contribution

à la rédaction des états financiers consolidés- Participation à la veille normative et réglementaire sur tous les sujets prudentiels et

statutaires, à la mise à jour de la documentation normative (manuels de normes, positions techniques retenues?) et à sa diffusion

auprès des filiales/succursales à l'international- Réponse aux questions du Groupe dans le cadre des clôtures mensuelles et des

autres demandes ponctuelles

Le profil recherché

De formation supérieure (école de commerce ou Master) en comptabilité, gestion, finance, audit?, vous avez un parcours de 2 ans

environ en consolidation, idéalement au sein d'une compagnie d'assurance et/ou d'un cabinet.
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