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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) : 

  

Chef de Projet MOA Confirmé / IFRS 17 – H/F 

 

Contexte et enjeux : 

Dans un contexte règlementaire déjà très dense au sein du secteur de l’Assurance, avec de nouvelles normes 

comptables à venir (IFRS 9 et IFRS 17) et des exigences toujours plus fortes des superviseurs (ACPR, BCE), la 

Direction de la Maîtrise d’Ouvrage des fonctions Finance, mène certains projets d’évolutions règlementaires 

transverses au Groupe BNP Paribas Cardif et ce, dans le cadre d’un vaste plan de Transformation des fonctions 

Finances, Actuariat et Risques. 

Ces projets couvrent aussi bien les aspects normatifs et méthodologiques que l’implémentation dans les processus 

et les systèmes du Groupe Cardif et doivent être menées dans un souci de convergence des filières Finance, 

Actuariat et Risques d’une part, et d’autre part vers les processus et outils du Groupe BNP Paribas Cardif. 

 

 

Missions : 

A ce titre, vous intègrerez le programme IFRS 17 pour le compte de la Maîtrise d’Ouvrage Finance de Cardif et 

serez amené à travailler sur tout ou partie des thématiques transverses suivantes :  

 Participation à la réflexion et à la définition des principes directeurs du programme IFRS 17 

 Définition des nouveaux processus de reporting multinormes de Cardif (IFRS, Solvabilité 2, processus 

budgétaire etc.) et à la révision des responsabilités entre les fonctions Finance, Actuariat et Risques 

sur l’ensemble de la chaîne de production de l’information financière 

 Définition d’une nouvelle ingénierie commune aux fonctions Finance, Actuariat et Risques à même 

de produire les futurs reportings IFRS 17 : Etude à conduire sur nouvelle plateforme de modélisation 

et de calculs, sur les futurs outils de reportings consolidés et budgétaires etc. 

 Définir les nouvelles exigences relatives aux données : Qualité, granularité, unité de mesure, 

cohérence des données 

 Travailler en interaction avec les équipes Finance du Groupe BNP Paribas afin de déterminer les 

processus d’intégration du reporting IFRS 17 dans le reporting bancaire de BNP Paribas. 
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Dans ce cadre, vous devrez notamment :  

 Réaliser les différentes études préalables en lien avec les Métiers de la Finance (Comptabilité, Contrôle 

de Gestion, Gestion Financière, Communication) et contribuer aux réflexions communes avec 

l’Actuariat et les Risques 

 Coordonner les différentes expressions de besoins des métiers tout en les analysant d’un point de vue 

critique et constructif 

 Participer à la Modélisation des processus Métiers de bout en bout 

 Participer à l’élaboration et au choix des solutions en optimisant autant que possible le retour sur 

investissement 

 Assurer la diffusion des informations et des bonnes pratiques au sein de la Maîtrise d’Ouvrage Finance 

pour faciliter la gestion des problématiques transverses 

 Etre un relais fonctionnel de premier plan tant pour les Métiers Finance, que l’IT que pour les entités 

internationales de Cardif et ce afin de permettre une gestion fluide et efficace du programme IFRS 17. 

 

Environnement de travail : 

Le poste est situé au siège de la BNP Paribas Cardif à Nanterre, accessible en 15 minutes par navette depuis la 

Défense, ou par le RER A (gare de Rueil-Malmaison).  

 

Profil : 

Diplômé(e) d’un Bac+4/5 en école de commerce, d’ingénieur ou filière universitaire Finance ou Actuariat, vous 

justifiez de 7 ans d'expérience minimum dans le domaine l’Audit/Expertise Comptable, la Gestion de projets, des 

fonctions opérationnelles en Finance. 

 

Compétences techniques/métier : 

 Maîtrise IFRS 

 Maîtrise de la Comptabilité des Assurances 

 Gestion de projet 

 Bonnes connaissances fonctionnelles et techniques sur les systèmes de reporting (SAP BFC, Essbase, 

Hyperion, etc…) 

 Notions Norme Solvabilité 2 souhaitées 

 

Compétences comportementales :  

 Capacité à communiquer 

 Pratiquer une écoute active 

 Rigueur  

 Esprit de synthèse 

 Force de proposition 

 

Langues : 

Anglais courant 

 
 

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

mailto:cv@scalenes.com

