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Descriptif du poste  

 

Filiale du Groupe BNP Paribas, BNP Paribas Cardif a pour mission d’assurer les personnes, leurs familles et 

leurs biens et commercialise ses produits et services en matière d’épargne et de protection par l’intermédiaire de 

partenaires divers.  

Au travers de ses valeurs profondément humaines, BNP Paribas Cardif encourage les ambitions de ses clients, en 

accompagnant chaque partenaire dans leurs projets, et chaque assuré dans toutes les étapes de sa vie. Acteur 

mondial en assurance des personnes, BNP Paribas Cardif est présent dans 36 pays et emploie près de 9000 

collaborateurs. 

BNP Paribas Cardif recherche pour sa Direction Comptable à Nanterre un(e) :  

Chargé de Reporting Financier International H/F  

Contexte : 

Le service Reporting financier International de la Direction Comptable garantit la fiabilité des reportings 

comptables périodiques des entités du métier Assurance du groupe BNP Paribas, dans le respect des normes 

minimales de contrôle interne requises par le Groupe ainsi qu’à l’amélioration des délais de reporting.  

Vous rejoignez le service Reporting Financier International organisé par zones géographiques et avez en charge 

un portefeuille d’entités internationales. 

Mission 

En tant que Chargé(e) de Reporting Financier International, vous êtes en liaison avec votre hiérarchie et avec les 

autres départements de Finance, Actuariat Corporate et Gestion des Risques et intervenez sur tout ou partie des 

activités suivantes : 

 1- Vous garantissez la production des liasses de consolidation dans les délais impartis et le respect de la 

réglementation : 

- En validant et contrôlant les liasses trimestrielles en IFRS produites par les pays à destination du Groupe, via la 

réalisation de contrôles de cohérence sur les retraitements d’harmonisation. 

- En contribuant à la bonne présentation des opérations d’assurance dans les états financiers consolidés du groupe 

BNPP et du groupe BNP Paribas Cardif.  

- En réalisant les notes d’analyse, le suivi et la mise en œuvre opérationnelle des opérations de structure 

- En contribuant à la revue et la qualité des reportings réglementaires annuels et trimestriels en normes Solvabilité 

II  

- En documentant l’ensemble des travaux réalisés conformément aux règles définies par le contrôle interne 

International. 

2- Vous garantissez la fiabilité des processus de reporting : 

- En proposant et rédigeant des procédures ou des notes de synthèse permettant d’accroître la sécurité et la 

productivité des opérations, 
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- En assurant la traçabilité des opérations via la formalisation d’une piste d’audit documentée dans le cadre d’un 

dossier d’arrêté trimestriel, 

- En garantissant le respect et l’amélioration des délais de reporting, 

- Pour les entités placés sous sa responsabilité ou les chantiers transverses confiés, en animant les processus 

d’amélioration continue de la qualité ou des processus : réunions inter-closing/inter-services (notamment avec les 

différents pays) afin d’identifier les difficultés ou problèmes rencontrés lors des arrêtés et définir les plans d’action 

ad hoc pour améliorer la qualité des données. 

3- Vous garantissez un reporting régulier sur ses activités auprès de votre management, 

4- Vous contribuez à la bonne exécution et la bonne résolution des problématiques de reportings complexes (entrée 

de périmètre, fusion/acquisition, cession d’activité…) dans le cadre du reporting trimestriel. 

Evolution possible : 

Vers un poste de management au sein de la Direction Comptable ou de tout autre service comptable et financier 

du métier ou du Groupe. 

Profil  

Vous avez un bac +5 en finance, vous justifiez de 5 années d’expérience en consolidation et reporting IFRS.  

Vous disposez de bonnes connaissances en matière d'assurance et maîtrisez les règles comptables et fiscales 

applicables au périmètre couvert, et notamment les normes IFRS. 

De plus, vous maîtrisez les outils informatiques : Word, Excel, Visual Basic, Access, Essbase. 

Votre capacité d’analyse, de synthèse, votre rigueur ainsi que votre capacité à collaborer et votre capacité à prendre 

des initiatives, seront autant d’atouts pour réussir sur ce poste. 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 101/CDC/CORPO 
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