
P&V 

Le Groupe P&V est un groupe coopératif d'assurances belge solide actif depuis plus de 

100 ans.  

 

Nous voulons nous différencier comme partenaire impliqué, loyal et proche de nos clients, 

nos partenaires de distribution et autres intervenants. Plus de 1500 collaborateurs, basé à 

Bruxelles et d'Anvers, se portent garants d’un service professionnel.  

 

Plusieurs marques en font partie :  

- P&V Assurances distribue ses produits via un réseau d’agents exclusifs ;  

- Les produits de VIVIUM, d'ARCES et de Piette & Partners sont vendus par les courtiers ;  

- Actel Affinity via des accords avec des concessionnaires automobiles.  

  

Junior Actuaire IFRS  
 

Fonction 

Vous êtes titulaire d'un diplôme en actuariat, en mathématiques ou d'ingénieur ? Avez-vous 

une bonne connaissance des deux langues nationales ? Souhaitez-vous continuer à 

apprendre et être formé en interne ? 

P&V Groupe cherche à recruter des juniors avec un profil d'actuaire ou un profil ingénieur 

civil, mathématicien ... pour rejoindre les équipes internes travaillant sur le projet IFRS. 

Vous participerez au projet IFRS et travaillerez sur de l'analyse de données, de la 

modélisation et la validation des résultats. 

 

• Vous ferez partie de l'équipe d'actuaires qui s'occupe de la branche "Vie". 

• Vous participez à un projet IFRS 

• Vous convertissez les règlements et les concepts en modèles 

• Vous faites des analyses de données sur la chaîne de montage 

• Vous faites des modèles de contrats d'assurance sous IFRS 

• Vous participerez à des études d'évaluation de l'impact financier 

• Vous contribuerez au développement et à la mise en œuvre de nouveaux modèles de 

calcul pour le BEL (Best Estimate Liabilities) et le CSM (Contractual Service Margin).  

 

 

 

 



Profil 

• Vous avez dans votre poche votre master en sciences actuarielles, en 

mathématiques ou votre diplôme d'ingénieur 

• Vous avez de bonnes connaissances dans les deux langues nationales 

• Vous avez de bonnes connaissances dans les deux langues nationales 

• Vous êtes flexible et prêt à travailler occasionnellement d'Anvers /Bruxelles 

• Vous avez l'esprit d'équipe et vous êtes orienté résultats 

• Vous avez entre 0 et 3 années d'expériences 

• Vous connaissez un langage de programmation tel que Python 

 

 

 

 

 

 

 


