
Job | Risk Monitoring Non Life Expert | 

Bruxelles 

Entité : Belfius Insurance  

 

Que contient le job ? 

Dans la cadre de la législation Solvency II et de sa transposition en droit belge, 

Belfius Insurance a mis en place un système de gestion des risques basé sur le 

modèle des 3 lignes de défense qui comporte une équipe Risk Monitoring en 

seconde ligne.  

Nous recherchons une personne expérimentée pour assurer les tâches de la partie 

Risk Monitoring Non Life. L’équipe Risk Monitoring est composée de 6 personnes 

actives sur les divers domaines d’activités de la compagnie : placements financiers, 

crédit hypothécaires, assurance vie, assurance santé et assurance non vie. 

Plus concrètement, vous jouerez un rôle d’expert pour effectuer les tâches 

suivantes:  

• etablir les politiques, guidelines et limites relatives au business Assurance 

non vie : 

*en concertation et interaction avec les différents experts des domaines (risk, 

compliance, finance) ; 

*en adéquation avec le risk appetite global de la compagnie ; 

*relatif à l’approbation des produits, au Pricing, à la  souscription, la 

réservation, le Risk appetite, Cost of Capital. 

• donner du support au business pour l’implémentation de ces polices et 

évaluer leur implémentation effective ; 

• analyser les risques non vie lors du design de nouveaux produits en ligne 

avec la stratégie ; 

• veiller au respect des limites opérationnelles, notamment par la participation 

aux différents groupes de pilotage (Steering Product and Pricing Group Non-

Vie, , pre-reserving committee, …), ainsi que le Business & Capital plan à 

moyen terme ; 

• challenger la 1ère ligne au niveau des calculs de Best Estimate et la qualité 

des données.Etablir une coopération efficace et constructive avec le business 

et les autres fonctions de contrôle (de 2eme et 3eme ligne) et promouvoir la 

culture du risque ; 

• etablir une vue synthétique sur le niveau des risques encourus par le 

business. 

 

 



Profil : 

• une expérience de minimum 3 ans dans le domaine de la gestion des produits 

non vie, ou en Risk Management / audit idéalement en lien avec le business 

assurances ; 

• un master en sciences économiques, ingénieur de gestion ou science 

actuarielles, mathématiques, physiques ou ingénieur ; 

• une connaissance globale des activités d’assurance non vie et des différentes 

étapes du cycle de vie de produits (Création, Pricing , Souscription, 

Réservation) ; 

• une connaissance et compréhension générale des techniques et modèles 

actuariels, d’assurances et de gestion des risques. Une connaissance détaillée 

en modélisation n’est pas requise ; 

• une connaissance de base de la réglementation Solvency II et des règles 

comptables ; 

• une capacité et volonté de progresser dans les autres domaines dans lesquels 

la compagnies est active : placements financiers, assurance vie, crédit 

hypothécaires, santé, digital, protection ; 

• connaissance des outils tels que MS Office, VBA, … ; 

• capacité de communiquer (oral et écrit) simplement sur des sujets complexes 

vers le management et le business ; 

• constructif, esprit d’équipe mais autonome ; 

• capable de proposer des solutions pragmatiques ; 

• maîtrise (écrite et parlée) d'au moins une langue nationale (néerlandais ou 

français) et connaissance de l'anglais. 

Offre : 

• un salaire compétitif conforme à vos compétences et votre expérience ; 

• travail varié ; 

• grande autonomie dans le travail ; 

• bonne combinaison entre travail et vie privée ; 

• équipe dynamique et polyvalente ; 

• possibilité de découvrir presque tous les aspects d'une compagnie 

d'assurances multibranche ;  

• formations en suffisance, tant en interne qu'en externe ; 

• possibilités de développement. 

 


