FOR THOSE WHO

DARE
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Juriste assurance-vie (marchés français et belge)
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 :

PROFIL RECHERCHÉ :

Au sein d’une équipe en expansion, vous assurerez une veille
réglementaire principalement au niveau des marchés français et
belge, et en support au niveau de l’Union Européenne. Vous
diffuserez les informations pertinentes aux différents services de
la Compagnie (notes, procédures, formations), et coordonnerez
l’implémentation des évolutions réglementaires.

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

Vous apporterez régulièrement un support juridique et fiscal aux
différents services de la Compagnie dans le cadre de l’activité
d’assurance-vie en Libre Prestation de Services.
Vous négocierez, établirez et maintiendrez à jour les
conventions engageant la Compagnie dans le cadre du
développement de son activité d’assurance-vie.
Vous rédigerez et tiendrez à jour les documents contractuels
pour assurer leur conformité avec la réglementation et la
fiscalité des marchés francophones.
Vous serez le point de contact privilégié des avocats, autorités
de contrôle et représentants fiscaux, et participerez aux groupes
de travail intragroupe ou du secteur des assurances dans le
domaine juridique.

• Vous disposez d’une expérience
professionnelle d’au moins 2 ans dans le
domaine de l’assurance-vie.
• Vous disposez d’excellentes qualités
d’analyse et de synthèse, vous faites
preuve de proactivité et d’un bon esprit
d’équipe.
• Vous présentez toutes les qualités
d’intégrité requises.
• Vous maîtrisez les langues française et
anglaise. Une bonne connaissance
d’autres langues (néerlandais, espagnol,
italien, ou portugais) constitue un sérieux
atout.

