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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 à Nanterre (92), un(e) : 

  

Comptable Assurance Expérimenté - H / F 

 

Contexte et enjeux : 

Au sein de la Direction Comptable, vous intégrez une équipe de Comptabilité 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.). 

Les évolutions réglementaires et normatives ainsi que les nombreux projets de l’entreprise placent la comptabilité 

technique au cœur de changements significatifs à venir dans les prochaines années, auxquels vous participerez 

activement.  

 

 

Missions : 

En tant qu’Expert Comptabilité Assurance et référent au sein du service, vous intervenez sur les activités 

suivantes : 

 Prendre en charge des dossiers complexes en relation avec les fournisseurs (notamment actuariat) et 

garantir la qualité des données produites dans le respect des délais fixés 

 Prendre en charge la justification et les déclarations fiscales des entités d’assurance, notamment impôt 

sur les sociétés 

 Exprimer les besoins dans le cadre des projets et contribuer à l’aboutissement des projets qui impactent 

le périmètre 

 Contribuer, aux côtés du manager, au développement des compétences de l’équipe  

 Contribuer à l’évolution des processus, procédures, modes opératoires et outils du périmètre afin de 

garantir un bon niveau d’efficacité, de qualité et de contrôle. 

Vous collaborerez en étroite relation avec l’ensemble de la direction comptable (normes, reporting, contrôle, 

fiscalité,…) ainsi qu’avec les fournisseurs de données (gestion, actuariat,…). 
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Apport du poste :  

Vous intervenez sur des tâches variées et développez ainsi une réelle expertise en comptabilité d’assurance. 

Les évolutions normatives ainsi que les différents projets en cours dans l’entreprise accroissent les enjeux et 

l’intérêt de ce poste. 

 
 

Profil 

Diplômé(e) d’un Bac +4/5 avec une spécialisation en comptabilité, vous justifiez d’une expérience de 5 ans 

minimum en comptabilité ou en audit, acquise en cabinet ou en au sein d’une compagnie d’assurance. 

Votre intérêt pour l’activité d’assurance et votre maitrise des normes et processus comptables, et plus 

particulièrement les normes françaises et internationales (IAS/IFRS…), vous permettront d’évoluer au sein de 

BNP Paribas Cardif.  

Vous avez démontré votre capacité à produire les déclarations fiscales des sociétés d’assurance (impôt sur les 

sociétés notamment). En outre vous possédez un niveau avancé d’Excel et Access. Un niveau d’anglais 

intermédiaire est apprécié. 

 

Vous êtes reconnu(e) pour votre capacité d’analyse, votre sens de l’initiative et votre capacité à collaborer. Vos 

capacités de collaboration et de communication dans un contexte très évolutif seront autant d’atouts pour réussir 

sur ce poste.  

 

Environnement de travail : 

Le poste est situé au siège de BNP Paribas Cardif à Nanterre, accessible en 3 minutes par navette depuis la gare 

RER de Rueil-Malmaison. 

 

 

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

mailto:cv@scalenes.com

