
 
 
 

Consultant en Actuariat et Gestion des Risques (Vie / Non-Vie) 
 

Société : 

R&A est un cabinet de conseil en Actuariat et Gestion des risques, fondé en 2012. Intervenant 

principalement auprès des acteurs du monde de l’assurance, nos consultants accompagnent 

également différents acteurs des secteurs de l'industrie, sur des problématiques liées aux techniques 

assurantielles, toujours dans une démarche de création de valeur ajoutée. Le cabinet s’appuie sur un 

effectif d'actuaires et d'ingénieurs statisticiens aux expertises diverses. 
 

Vos missions : 

R&A vous propose de venir soutenir sa croissance en rejoignant une équipe de consultants experts 

ayant la fibre entrepreneuriale et animés par le goût du défi. Vos missions de conseil et 

d’accompagnement variées, auprès de grands groupes d’assurance internationaux et/ou de plus 

petites structures porteront sur les thématiques suivantes : 

 Solvabilité 2 : production de Best Estimate et SCR, Stress Test, ORSA, BGS, politiques écrites… 
 Modélisation : modèles de projection de Cash Flows déterministes et stochastiques, Actif / 

Passif, lois comportementales et biométriques, audit de modèle… 
 Inventaire / Produit : provisionnement, analyse de marges, calcul de provisions spécifiques, 

conception de produits et d’outil de tarification, étude de rentabilité… 
 Normes / Veille réglementaire : FRPS, IFRS17, Revue Solvabilité 2, Durabilité… 
 ALM : Définition et Optimisation d’allocation d’actifs, mise en place de management 

actions… 
 Projet Data : optimisation et automatisation de processus de clôture de comptes (Fast-

Close), accompagnement à la refonte de système d'information, reporting Multi-normes, 
Data-Analytics… 

Votre profil : 

De formation supérieure en Actuariat ou équivalent Bac +5,  

 Vous justifiez d'une expérience réussie, d’au moins 3 ans, en compagnie d'assurance ou cabinet 

de conseil, dans le domaine de l'actuariat et/ou de la gestion des risques, 

 Rigoureux et curieux, vous disposez d’une bonne connaissance du contexte et des enjeux de 
l’assurance Vie ou Non-Vie, 

 Vos capacités d'analyse et d’adaptation, votre sens de la communication, sont autant de 
facteurs clés de votre réussite et votre épanouissement au sein de notre équipe, 

 Une bonne maîtrise des outils et de la programmation informatique est vivement recommandée 
(Excel, VBA, R, SAS…). Une première expérience des logiciels de modélisation tels que « Prophet, 
Moses, et/ou Solveo » est un plus. 

 

Rémunération : Motivante (fixe + variable), selon expérience. 

Pour postuler, envoyez- nous votre candidature par email à : contact@riskandanalysis.com 


