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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. 

BNP Paribas Cardif recherche à Nanterre un(e) : 

Manager Comptable Assurance H/F 

Enjeux du poste :  

Le Manager Comptable Assurance est un acteur des projets qui touchent son périmètre.  

La feuille de route 2017-2022 prévoit notamment : 

- la refonte des outils de « comptabilité auxiliaire »  et de comptabilité générale, afin de mettre à disposition 

une donnée unitaire des flux sur les contrats partagée entre tous les métiers utilisateurs. Ce projet transverse 

regroupe toutes les fonctions utilisatrices de données (Actuariat, Comptabilités techniques, comptabilité générale, 

contrôle de gestion, middle-office,…). 

- Le déploiement de la norme IFRS 17 pour les besoins de la consolidation.   

Le responsable aura également un objectif de rationalisation des modes de fonctionnement et de renforcement de 

la documentation de la piste d’audit. 

Le responsable fait partie de la communauté des managers animée au sein de la direction comptable et en transverse 

avec les autres fonctions Finance notamment. 

Mission 

Vous serez  en charge de l'encadrement d'une équipe de Comptables Technique Assurance dont la mission est 

d'assurer le contrôle et l’intégration en comptabilité des opérations relatives aux contrats d’Assurance de BNP 

Paribas Cardif (contrats d’épargne et/ou de prévoyance), et la mise à disposition de ces données dans les délais 

pour les différents reportings (reporting Groupe, reporting réglementaire, fiscal, etc.). 

L’équipe Comptabilité Technique Epargne travaille en relation étroite avec : 

- les Opérations qui délivrent les flux via les systèmes de gestion Cardif  

- des partenaires internes ou externes au groupe BNP Paribas 

- l’équipe Contrôle des Provisions Mathématiques en charge de la vérification des engagements d’épargne 

de l’assureur (inventaire épargne). 
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En tant que Manager Comptable Assurance, vous : 

• Assurez l'animation de l’équipe, le contrôle et le suivi des activités ; 

• Coordonnez l’activité (planning, affectation des tâches, dossiers, projets etc.) ; 

• Accompagnez au quotidien l’équipe dans la réalisation de ses missions en assurant un rôle de conseil et 

un rôle d’appui dans la résolution des difficultés ; 

• Participez à la montée en compétences de l’équipe en réalisant un transfert de compétences et en veillant 

au partage des bonnes pratiques. 

• Garantissez : 

o  la réalisation des activités du service au quotidien comme pendant les arrêtés trimestriels, en liaison avec 

les autres services de la direction comptable et les services fournisseurs d'information (services de gestion, 

Contrôle de gestion) ; 

o la bonne mise en œuvre des processus et procédures du service ainsi que leur maintenance et leur 

amélioration en étant force de proposition auprès de votre management ; 

o la bonne documentation des opérations, la justification des comptes de votre périmètre, la réalisation des 

contrôles de premier niveau,  

o la remontée d'informations vers votre encadrement, en :  

 Collectant et en diffusant l’information ; 

 Elaborant des reporting et fournissant des analyses. 

• Contribuez aux projets qui impactent votre équipe, comme aux projets transverses à la Direction ; 

• Contribuez au développement de l’esprit de service (Direction). 

Apport du poste :  

Les évolutions normatives ainsi que les différents projets en cours dans l’entreprise vont entrainer de nombreuses 

modifications des reportings à établir et de leurs processus de production, ce qui accroit les enjeux et l’intérêt de 

ce poste. 

  Evolution : 

Vous pourrez gagner en responsabilité au sein de la Direction Comptable en évoluant sur un poste de Responsable 

de Service ou, en fonction des opportunités, sur des activités Projet. 

Votre intérêt pour l’activité d’assurance et votre maitrise des normes (en particulier les normes IFRS) et processus 

comptables vous permettront d’évoluer au sein de BNP Paribas Cardif ou au sein d’autres entités du groupe. 

Profil  

Diplômé(e) d’un Bac+2 minimum avec une spécialisation en Comptabilité, vous justifiez de 5 années d’expérience 

minimum en Comptabilité dans le secteur de l’assurance (impératif), dont 2 ans en encadrement d’équipe. 

Votre maîtrise des normes comptables Françaises et Internationales (IAS, IFRS), alliées à votre appétence en 

Comptabilité Assurance  vous permettront d’évoluer sur ce poste.  

Vous êtes reconnu(e) pour transmettre votre savoir et faire progresser professionnellement les collaborateurs. Par 

ailleurs vous avez démontré vos capacités à être orienté(e) clients et résultat. Vos capacités d’adaptation et de 

communication seront autant d’atouts pour réussir. 

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