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Descriptif du poste  

BNP Paribas Cardif assure les personnes et ce qui compte pour elles. En plus de 40 ans, nous avons gagné la 

confiance de 100 millions de clients. Ce n’est pas un hasard. Nous y sommes parvenus en fondant notre entreprise 

sur la confiance et l’échange, en un mot, le partenariat. Dans les 36 pays où nous sommes présents, nous donnons 

depuis toujours à nos équipes les moyens de se développer et de construire des solutions d’assurance innovantes.  

  

Rejoindre BNP Paribas Cardif, c’est intégrer une entreprise qui favorise un cadre de travail ouvert et met à 

l’honneur la créativité, la mobilité et la connectivité de chacun. Nous multiplions les interactions, entre nous et 

avec des spécialistes extérieurs, pour enrichir sans cesse nos expertises. Nous déployons aussi la culture digitale 

pour prendre activement part à l’évolution de nos métiers.  

  

Aujourd’hui comme demain, BNP Paribas Cardif s’engage auprès de ses collaborateurs et de tous ceux qui 

rejoignent l’entreprise, pour bâtir, au quotidien, l’assureur d’un monde qui change.  

 

Nous recherchons pour notre Direction Comptable, service Consolidation basé à Nanterre (92), un(e) : 

 

Consolideur confirmé - H / F 

 

Contexte : 

Accroissement pérenne de l’activité du service Consolidation du fait de la production de comptes consolidés IFRS 

Assurance à compter du Q3 2017 (projet PACIFIC) en complément des comptes IFRS Banque. Ce changement 

s’accompagne d’évolutions du périmètre de consolidation (baisse des seuils entrainant l’entrée dans le périmètre 

de 100 entités complémentaires) à l’horizon du Q1 2018. 

 

Modification du périmètre de consolidation annoncée au Q1 2018 par le groupe non anticipée. 

 

Missions : 

Vous réaliserez les missions suivantes dans le souci constant de la transversalité avec les autres services de la 

Direction Comptable ou des autres Directions de Finances (Contrôle de gestion, Gestion financière et 

Communication, MOA). Vous :  

 Contribuez à la production des comptes consolidés trimestriels à destination du groupe BNPP et à 

l’élaboration de la plaquette semestrielle de BNP PARIBAS CARDIF en format Assurance (variations 

de capitaux propres, revue analytique du résultat, documentation des écritures de consolidation, revue 

des retraitements d’harmonisation,…), 

 Déterminez le périmètre de consolidation et le suivi des fonds propres consolidés, 

 Prenez en charge certains projets d’intégration des nouvelles entités (Purchase Price Allocation, 

affectation des écarts de première consolidation), 

 Contribuez aux processus de valorisation des participations, des écarts d’acquisition et des actifs 

incorporels du Métier et aux sollicitations diverses de Finance Groupe résultant notamment des 

questions des régulateurs de la Banque (BCE, ACPR,…), 

 Contribuez à l’animation du processus de clôture en liaison avec les services de reporting, les équipes 

Finances du Groupe, 

 Prenez en charge la mise en place d’analyses transverses en liaison avec notamment le contrôle de 

gestion, 

 Contribuez aux projets transformants de la Direction Finance.  
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Evolution :  

Vous pourrez évoluer vers d’autres fonctions au sein de la Direction Finance ou Comptable, ainsi qu’au sein du 

Groupe BNP Paribas dans une fonction compatible avec vos compétences professionnelles.  

 

Environnement de travail : 

Le poste est situé au siège de BNP Paribas Cardif à Nanterre, accessible en 15 minutes par navette depuis la 

Défense, ou par le RER A (gare de Rueil-Malmaison).  

 

Profil : 

Issu(e) d’une formation type : MSTCF / DSG / Ecole de Commerce ou d’Ingénieur, vous justifiez d’au moins 5 

ans d’expérience en consolidation en Cabinet d’audit ou au sein d’un service de consolidation d’un groupe 

Banque ou Assurance.  

 

Compétences techniques/métiers :  

 Maîtrise des techniques et outils de consolidation 

 Maîtrise des principes normes IFRS applicables à l’activité d’assurance 

 Appétence pour les projets 

 

Compétences comportementales :  

 Rigueur et précision  

 Capacité d’adaptation  

 Intégrer les enjeux de l’entreprise  

 Capacité à communiquer  

 Capacité d’analyse  

Langues : Anglais professionnel 

 

 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 163/CONSO 

mailto:cv@scalenes.com

