Le Groupe Bâloise Assurances au Luxembourg souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir :

Un Asset Controller LPS (m/f)
Métier Assurances-Vie distribuées en Libre Prestation de Services
Type de contrat :
Type d’emploi : CDI - Plein temps
La passion pour la sécurité : votre emploi
En tant que Asset Controller, vous intégrerez l'équipe " Gestion des Actifs LPS & Comptabilité ". Dans votre
fonction, vous aurez entre autre les responsabilités suivantes:
Responsabilités principales
Prise de contact avec nos gestionnaires financiers dans le cadre de la réglementation PRIIPS, MIFID2, IDD…
Gérer le référentiel de la documentation PRIIPS
Participation à l'amélioration continue de nos processus.
Gérer la relation avec notre prestataire de service en matière règlementaire.
Analyse des performances et des coûts de l'ensemble de notre gamme de fonds.
Analyse de nos gestionnaires financiers et de nos dépositaires.
Suivi tarifications bancaires de nos partenaires financiers.
Divers travaux administratifs
La réussite assurée : votre profil souhaité pour ce poste
Une expérience professionnelle dans le domaine de l'asset controlling est souhaitée.
Titulaire d’un diplôme Master 2 / BAC +5 min (orientation économique ou financière).
Bonnes connaissances des produits financiers.
Appétence certaine pour les sujets réglementaires.
Avoir à cœur l'amélioration des processus et leur optimisation.
Excellente maîtrise du français et de l’anglais (la maîtrise d'autres langues sera considérée comme un atout).
Bonnes capacités d'analyse et de synthèse.
Très bonne maîtrise du pack Office (surtout Excel).
Excellent esprit d'équipe, disponibilité et flexibilité.
Sens de l'orientation clients.
Contact aisé et sachant maintenir des relations professionnelles solides.
Proactivité et force d'argumentation.
Esprit entrepreneurial et innovateur.
Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et esprit de synthèse.
Facilité et rapidité d’adaptation dans le travail.
Agilité face à un environnement complexe et changeant.
Doté d'un esprit original, créatif, curieux et visionnaire, vous savez imaginer et proposer de nouvelles
solutions.
Orienté résultat et soucieux de votre développement continu.
L’avancement assuré : votre candidature
Pour plus de détails ou pour postuler à un des profils recherchés, veuillez consulter notre site internet
www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre dossier avec la plus grande confidentialité.

L’assurance d’un bon choix : grâce au monde de sécurité Bâloise, nous allions assurance et prévention
intelligente. Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion
de patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du
pays. Nous offrons un climat coopératif dans un environnement de travail novateur, un salaire attrayant, un
programme de formation continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.
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