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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 service Coordination Comptable S2 à Nanterre (92), un(e) : 

  

Coordinateur et consolideur S2 - H/F 

 

Contexte et enjeux : 

Dans le cadre du reporting prudentiel Solvabilité 2 du groupe BNP Paribas Cardif et dans un contexte général 

d’accélération des délais, vous serez intégré au sein de la Direction Comptable de BNP Paribas Cardif dans 

l’équipe Coordination S2. 

 

 

Missions : 

Dans le cadre de vos missions, vous avez pour responsabilité de : 

Contribuer à la production trimestrielle et annuelle des QRT Solos (Cardif Assurance Vie & Cardif 

Assurance RD) et Consolidés (groupe BNP Paribas Cardif) relevant de la responsabilité de la Direction 

Comptable : 

 Agrégation (solos) et consolidation (conso) des liasses unitaires pour la production des bilans et autres 

QRT comptables, 

 Réconciliation avec les QRT des autres directions. 

Contribuer à la revue de 2ème niveau des livrables S2 de la Comptabilité : 

 Revue des notes d’analyse de la Direction Comptable, 

 Validation des données (visa 2), 

 Mise en cohérence des livrables entre eux. 

Contribuer à l’animation et l’amélioration du processus de clôture prudentielle S2 : 

 Animation du processus d’instructions de reporting S2, 

 Pilotage du processus de reporting (suivi d’avancement et des échéances, debriefing des arrêtés et 

rédaction de comptes rendus, planification des productions à venir,…), 
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 Suivi et mise à jour des procédures et modes opératoires, participation à la mise en place de 

programmes de travail dans les équipes impliquées dans le processus. 

Garantir un reporting régulier sur ses activités auprès de son management. 

 

Le candidat se verra en outre participer aux projets structurants tels que la refonte de l’outil de reporting S2, et aux 

« réflexions méthodologiques sur S2 » en lien avec les autres services de la Direction Comptable (notamment le 

service Normes Comptables). 

 

 

Profil 

Vous justifiez d’une expérience réussie (7 à 8 ans minimum) en Consolidation assurance et reporting S2, 

acquise au sein d’une entreprise ou d’un cabinet. 

 

Compétences techniques/métier : 

 Maîtrise de la Consolidation en secteur Assurance (normes IFRS et French) et des principes S2, 

 Maîtrise des règles comptables et fiscales applicables au périmètre couvert, 

 Maîtrise d’Excel et très bonne connaissance de SAP (BFC). 

 

Compétences comportementales :  

 Capacité d’analyse, 

 Capacité de synthèse, 

 Capacité à communiquer, 

 Capacité d’organisation, 

 Capacité à déléguer. 

 

Langues : 

Anglais : Un niveau d’anglais intermédiaire (écrit notamment) est requis pour l’exercice de vos fonctions.  

 
 

Merci d’adresser votre candidature à cv@scalenes.com sous la référence 163/CCS2 
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