
FINACTYS

Finactys est un cabinet de conseil spécialisé en Actuariat regroupant des experts de nombreux
domaines de l’assurance et de la finance. Notre vocation est d’assurer un service de qualité, basé sur
une forte expertise technique et un accompagnement complet en toute transparence, afin d’entretenir
une relation de confiance avec nos clients. Notre cabinet à taille humaine permet à chacun de s’épanouir
pleinement dans son travail grâce à un esprit d’équipe et une relation de proximité entre les
collaborateurs, dans un environnement sain et propice à l’entrepreneuriat.

QUI SOMMES-NOUS ?

DESCRIPTIF DU POSTE

Vous accompagnez différents acteurs du marché de l’assurance sur des travaux actuariels
stratégiques et formateurs tels que :
• Modélisation : ALM, Produits …
• Construction de tables d’expérience
• Intervention sur les normes : S2, IFRS17 …
• Assistance à la production : ORSA, Provisionnement, Tarification, Compte de résultat …

Vous êtes impliqué dans tous les aspects de la vie du cabinet :
• Vous participez activement à la relation client et développez le réseau de Finactys
• Vous contribuez à la communication externe (réalisation de publications, relais d’informations autour
de sujets de recherche ou d’actualité)
• Vous êtes moteur de l’activité du cabinet : nous encourageons particulièrement la prise d'initiative
et sommes prêts à vous accompagner dans la réalisation de vos idées de projets

PROFIL

Actuaire avec une première expérience réussie en compagnie ou en cabinet de conseil (2-4 ans 
d’expérience), vous partagez les valeurs de Finactys : 

• Entrepreneuriat: vous êtes motivés et souhaitez participer activement au développement de 
l’entreprise
• Excellence: curieux, vous disposez de compétences techniques élémentaires dans l’assurance et 
la finance, et possédez une appétence avérée pour le conseil
• Proximité: vous avez l’esprit d’équipe et un sens relationnel développé

Nous proposons une rémunération attractive, indexée sur la performance personnelle afin de valoriser 
justement l’implication du consultant dans le développement de l’entreprise.

REMUNERATION

Envoyez-nous votre candidature à contact@finactys.fr

CONSULTANT ACTUARIAT


