
Responsable de la conformité

La société

Cabinet de courtage - Agence de souscription

Le contexte

Notre client est une société d'intermédiation en assurance et en réassurance. Présente sur les marchés du dommage, individuelle

accident et risques spéciaux, Cyber, réassurance, assurance-crédit, transport et spatial, la société vise un chiffre d'affaires de 20

millions d'euros environ en 2021. L'activité du groupe est organisée autour de trois axes :- Agence de souscription : dans le cadre de

délégations de souscriptions, la société souscrit en Europe pour le compte d'assureurs et de réassureurs- Le département courtage

propose à ses clients des solutions internationales en assurance et réassurance - facultative et traités.- Un département solutions

paramétriques, est exclusivement dédié à la gestion financière des risques liés aux conditions météorologiques et aux catastrophes

naturelles.Notre client compte plus de 60 collaborateurs/trices, dont 30 en France, 30 en Allemagne et 4 en Belgique et

Royaume-Uni.Dans le cadre de son développement, il crée le poste de Responsable de la conformité. Il s'agit d'intégrer un profil

présentant une première expérience réussie en conformité dans le secteur de l'assurance qui lui permettra de structurer et

développer l'ensemble des sujets de conformité et d'être force de proposition.

Le poste à pourvoir

Reportant au Secrétariat général, vos fonctions sont de : Attester et garantir la conformité de l'entreprise- Représenter la Direction

lors des audits, contrôler et assurer le suivi des recommandations- Garantir la fiabilité, l'intégrité et la cohérence des informations

transmises aux différentes autorités de contrôle et de tutelle (ACPR, CNIL, ORIAS, TRACFIN?). Valider les dossiers les plus

sensibles en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et informer les autorités

compétences en cas de soupçon de blanchiment- Suivre de manière renforcée les clients les plus sensibles- Rédaction, mise à jour

des procédures, code et règles interne Analyser et maîtriser les risques de non-conformité- Evaluer et anticiper l'impact de l'évolution

de l'environnement juridique et réglementaire sur les activités de l'entreprise et en informer la Direction Générale- Cartographier et

établir les référentiels des risques actualisés portant sur les différentes activités de la société, en termes de distribution, de système

d'information, de gestion des prestations, de gestion comptable et financière, etc., et analyser les impacts liés au non-respect des

obligations qui les régissent- Etablir des recommandations nécessaires à l'amélioration de la couverture des risques- Mettre en place

des outils de pilotage du contrôle interne permanent, en définissant des plans de contrôle, risque par risque- Analyser les incidents

survenus, liés aux risques de non-conformité, et définir des mesures de remédiation- Evaluer le dispositif de maîtrise des risques mis

en place, c'est-à-dire garantir que les procédures de maîtrise du risque de non-conformité sont adaptées et efficientes Diffuser la

culture de conformité- Concevoir les lignes directrices de l'entreprise en matière de conformité et les relayer auprès des différentes

entités de l'entreprise- Définir les actions de prévention et de sensibilisation des personnels à la gestion des risques

Le profil recherché

Diplômé(e) d'un Master, spécialisation conformité, management du risque, audit, contrôle interne ou juridique, vous avez une

première expérience de 5 ans minimum à des fonctions conformité, en compagnie, courtage, cabinet conseil ou au sein d'une

organisation ou instance professionnelle du secteur de l'assurance.Vous souhaitez valoriser vos compétences en conformité et

maîtrise des risques en créant la fonction conformité au sein d'une structure à taille humaine en fort développement où vous pourrez
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évoluer dans un contexte de responsabilité, d'autonomie et de polyvalence.L'anglais est votre langue de travail, à l'oral comme à

l'écrit.
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