Compliance Adviser
Allianz Life Luxembourg S.A. :
Allianz Life Luxembourg S.A. est une société d’assurance vie, filiale à 100% du groupe Allianz, leader européen
des Assurances. Allianz Life Luxembourg S.A est présente depuis de nombreuses années au Grand-Duché.
Allianz Life Luxembourg S.A a su se développer et évoluer de l’assurance vie classique à l’assurance vie haut de
gamme. L’entreprise offre ainsi une gamme classique d’assurance vie et de garanties de prévoyance
principalement pour le marché local, mais également des solutions patrimoniales avec des familles de
produits en unités de compte proposés en Libre Prestation de Services à partir du Luxembourg, conformes à la
réglementation communautaire.

Présentation du poste :
Au sein d’une équipe en expansion rattachée à la direction Juridique et Compliance, vous assumerez
prioritairement les contrôles de seconde ligne en matière de prévention du blanchiment et du financement du
terrorisme.
Vous serez amené(e) également à prendre en charge d’autres activités spécifiques relevant de la Compliance
(soit comme titulaire, soit comme backup de vos collègues) impliquant la mise en place et l’actualisation de
procédures en ces matières (monitoring…), ceci en tenant compte des Group Standards.
Vous assumerez une veille juridique sur le plan national et européen pour les matières relevant de la
Compliance.
De manière générale, vous serez en soutien du Directeur Juridique & Compliance dans la transposition interne
de nouvelles réglementations Compliance et dans la mise en œuvre du plan de compliance, des travaux de
consultance, d’information et de formation dans les différents sujets de conformité qui intéressent l’entreprise.

Profil recherché :


Vous êtes diplômé(e) d’un master en droit.



Vous disposez d’une bonne maîtrise des différents domaines d’activité de la Compliance et d’une
expérience professionnelle d’au moins 3 ans dans ces matières, et de préférence dans le secteur de
l’assurance vie ;



Vous présentez toutes les qualités d’intégrité requises ;



Vous vous appropriez les sujets qui vous sont confiés et êtes soucieux(-se) de produire un travail de
qualité.



Vous maîtrisez parfaitement les langues suivantes : français, anglais. La connaissance d’une des
langues suivantes est un atout : italien, néerlandais ou allemand.

