FOR THOSE WHO

DARE

Here is your home

Wealth Structuring
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 :

La mission consiste à accompagner techniquement et
commercialement l’ingénierie patrimoniale et la structuration
d’actifs.

• Vous êtes diplômé(e) dans le domaine
juridique et fiscal (Master et +)

Les activités principales sont :
• Support aux équipes commerciales en termes de développement
et de connaissance technique

• Une formation financière représente un
atout
• Vous disposez d’une expérience
professionnelle d’au moins 5 ans dans une
fonction similaire

•

Développement de l’ingénierie patrimoniale

•

Développement de l’activité de structuration d’actifs

•

Coordination des dossiers ayant une structuration complexe
avec les services

•

Formation des partenaires et des collaborateurs internes sur
les produits de la gamme d’Allianz Life Luxembourg, et sur la
technicité des montages complexes

• Vous disposez d’une excellente maîtrise
du droit et de la réglementation des
assurances et une bonne connaissance
des règles de conformité et
opérationnelles de l’assurance-vie

•

Participation à des salons et foires thématiques

• Vous disposez d’excellentes qualités
relationnelles et commerciales

Poste à temps plein uniquement
Disponibilité pour voyager une part potentiellement importante
du temps
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature
au département des Ressources Humaines: rh@allianz.lu

• Vous disposez d’une excellente maîtrise
de la technicité juridique, fiscale et
financière des produits d’assurance vie

• Vous savez faire preuve d’une grande
réactivité et de créativité dans les
échanges techniques
• Vous maîtrisez les langues française et
anglaise. Une bonne connaissance
d’autres langues constitue un sérieux
atout.

