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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 un candidat (F/H) en CDI basé à Nanterre (92) un/une 

 

 

Chargé(e) d’étude Normes Comptables Confirmé M&A - h/f 

 

Mission 

Dans le cadre de vos missions, vous prenez en charge les missions suivantes: 
 

 Conduite d’études sur le traitement comptable des opérations de BNP Paribas Cardif tant dans les 

comptes individuels que dans les comptes consolidés, plus particulièrement sur les opérations 

d’acquisitions d’entreprises, fusions, partenariats, restructurations et cessions. 

 Fonction Transversale ; avec rôle pivot au sein de la Direction Comptable, et en lien avec les différents 

Départements du Groupe Cardif et du Groupe BNP Paribas participant à ces opérations. 

 Contribution aux exercices de « Due Diligence » et « Post Deal Integration », en tant qu’interlocuteur 

privilégié du service M&A au sein de la Direction Comptable 

 

En tant que chargé(e) d’études Normes Comptables, vous pourrez également être amené(e) à participer à 

des missions complémentaires : 

 Définition des règles d’application de normes comptables au métier Assurance, en liaison avec 

Finances – Développement Groupe 

 Contribution à l’adaptation de la Direction Comptable aux évolutions réglementaires et normatives en 

cours en interaction avec les autres Directions concernées 

 Création et maintien de la documentation comptable commune à la France et à l’International 

 Participation, en tant qu’expert, à la maîtrise d’ouvrage des projets dépendants directement ou 

indirectement de la Direction Financière 
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Profil  

Diplômé(e) d’un bac+4/5 type IAE, MSTCF, DSCG ou grandes écoles de commerce, vous justifiez d’un 

minimum de 4 ans d’expérience au sein d’un cabinet d’Audit, d’une Direction Financière ou d’un département  

M&A  de société d’assurance. 

 
Compétences techniques/métier indispensables : 

 Connaissance des normes comptables françaises assurance applicables aux comptes sociaux et aux 

comptes consolidés 

 Connaissance des IFRS 

Compétences comportementales :  

 Capacité d’analyse  

 Capacité à communiquer  

 Capacité de synthèse  

 Rigueur et précision 

 Capacité d’adaptation  

  

Langues : 

Anglais : courant 

 

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