Approche Directe

Descriptif de poste

- Entreprise : AXERIA PREVOYANCE
- Poste
: Juriste Assurance de
Personne

1. Le contexte :
•

Le groupe APRIL réalise un CA de 798 millions d’euros et compte 3 800
collaborateurs.
APRIL conçoit, commercialise et gère des « solutions d’assurance » par
l’intermédiaire de réseaux indépendants, de boutiques en propre et par la
distribution internet.
APRIL compte plus d’une centaine de sociétés et est organisé en 5 pôles :
- Pôle Prévoyance Santé.
- Pôle Dommages.
- Pôle International Mobilité /Assistance.
- Pôle Protection et Services Juridiques
- Autres avec AXERIA RE, APRIL Technologies, Université.
Sont intégrés dans ces pôles les compagnies d’assurances notamment :
- AXERIA Iard.
- AXERIA Prévoyance.
- AXERIA Assistance

•

•

AXERIA Prévoyance, 30 personnes – 286 M Euros de C.A., est la compagnie
d’assurances pour le compte de l’ensemble des sociétés de courtage du groupe APRIL
en France et en Europe pour l’activité Prévoyance.
Axéria Prévoyance intervient en conception de produits d’assurance, évaluation et
prise de risques, en conseil aux gestionnaires délégataires et en pilotage et suivi
technique.

Ses missions consistent notamment :
-

A porter certains risques, à les réassurer, à suivre les traiter, les
renouveler, ...
A effectuer le reporting ACPR.
A calculer l’Embedded Value, à gérer les risques ...
A étudier le marché, concevoir de nouveaux produits, tarifs et rédaction,
pour les proposer aux courtiers du groupe.
A suivre les résultats pour maintenir un équilibre profitable au groupe.

A ce jour, aucune gestion et aucune distribution ne sont effectuées en son sein.
La structure est organisée autour de 4 grands pôles (avec en complément les fonctions clefs
solvency 2) :
-

La Direction de la souscription, avec la souscription, la gestion déléguée, la
l’audit des délégations, le juridique et le médecin Conseil.
La Direction Technique et Comptabilité avec les différents services
Comptabilité, Inventaire Réassurance, le pilotage et la gestion des risques.
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-

La direction marketing et Innovation.
Le Secrétariat Général.

Sont également rattachés à la Direction Générale, le Contrôle Interne, et les différentes
fonctions liées à Solvency 2.

2. Les enjeux :
Le pôle Prévoyance et santé répond à la stratégie du groupe de se développer en France
comme à l’international en tant que courtier grossiste essentiellement en assurances de
personnes en Prévoyance et santé, Emprunteur, …. Son mode de distribution passe par des
courtiers, des mandataires, un réseau en propre ou en utilisant internet. April Prévoyance et
Santé est présent dans plus de 30 pays.
Vous avez conscience, dans le contexte du marché avec une concurrence plus forte et une
réglementation plus exigeante, de l’importance de la compétence humaine. Celle-ci devient
un élément différentiant pour continuer d’apporter votre contribution au groupe en
sécurisant le travail réalisé.
Pour cela dès que l’opportunité vous est donnée, vous recrutez des collaborateurs avec des
compétences et un potentiel pour être en cohérence avec votre ambition.

3. Le besoin :
Suite à une mobilité groupe notre client recherche

è Un Juriste Droit des Assurances :
•

Les missions :

Après une période d’intégration sous la responsabilité du Responsable des affaires juridiques
et sociales/conformité,
Ce collaborateur apportera sa compétence dans des tâches variées dans le domaine
juridique sur :
-

Contribution à la conception des produits d’assurance : prévoyance et santé
individuelle et collective, assurance expatriés, dépendance.
Montage juridique et rédaction des documents contractuels des produits.
Rédaction des accords avec les différents types de partenaires : délégation de
gestion, accords de distribution, traités de réassurance, …
Validation des montages juridiques et des produits d’assurances (et les
documents y afférents) des succursales en Europe.
Le conseil aux opérationnels.
Le contentieux partenaires.
Eric SERPINET Conseil – Société à responsabilité limitée au capital de 50 000 euros
SIREN : 512 956 988 RCS Paris

-

Veille juridique.
Participation au suivi des dossiers administratifs et juridiques de la compagnie tels
que Protection des données (CNIL), LCBT/FT, marques et noms de domaine
•

-

De formation troisième cycle en Droit des Assurances
Une expérience réussie d’au moins 5 ans dans le domaine de l’assurance de
personnes.
Anglais courant.
•

-

Le profil :

Les qualités souhaitées :

Implication.
Ténacité et capacité d’aller au bout des sujets entrepris.
Dynamisme et volonté d’apprendre.
Qualité pour travailler en équipe.
Bon niveau d’expression aussi bien à l’oral qu’à l’écrit.
Capacité de synthèse et d’analyse.
Curiosité et ouverture aux évolutions dans son domaine.
Rigueur et respect scrupuleux des procédures et de la réglementation.
Esprit d’organisation et hiérarchisation des urgences.
De l’ouverture pour bien comprendre les enjeux de la Société.
Pragmatisme.
Confidentialité.
Réactivité.
Capacité à concilier, sens de la concertation.
Capacité d’adaptation.
Sens des responsabilités.
Force de proposition.
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