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Investment Analyst (m/f)
Leudelange

CDI

Temps plein

WEALINS est une compagnie d'assurance vie luxembourgeoise forte de ses 25 années d'expérience dans
l'élaboration de solutions de Wealth Insurance. En collaboration étroite avec des partenaires professionnels du
conseil et de la finance, l'offre de WEALINS s'adresse à une clientèle internationale aisée.
WEALINS opère au-delà des frontières du Grand-Duché de Luxembourg, notamment en Allemagne, en Belgique,
en Espagne, en Finlande, en France, en Italie, au Luxembourg, en Norvège, au Portugal, au Royaume-Uni et en
Suède.
Pour son département «Finances», Wealins recherche un/une Investment Analyst
Responsabilités

Vous serez le point de contact tant en interne qu’auprès de nos partenaires et clients pour toute question relative
aux actifs sous-jacents de contrats d’assurance et vous assurerez de la conformité de ces actifs avec la
réglementation et les guidelines définies en accord avec la Direction et le Risk Management de la compagnie.
Vos responsabilités :
Vous assurerez le suivi réglementaire en relation avec la mission du service :
Analyser et implémenter les nouvelles législations (règlements, directives, circulaires du Commissariat Aux
Assurances (CAA))
Classer les actifs conformément aux circulaires du CAA
Contrôler le respect des limites d’investissement définies par le CAA et des stratégies d’investissement
choisies par les clients pour le portefeuille existant et les primes payées en titres.
Participer à l’établissement des rapports d’analyses des investissements.
Suivre les positions en instruments dérivés et vérifier leur conformité avec les limites définies par le CAA et le
cadre défini en interne
Alimenter les reportings périodiques requis par les autorités de contrôle
Participer aux travaux de valorisation des fonds dédiés
Participer à l’on-boarding de nouveaux partenaires commerciaux
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Participer à des calls ou réunions avec des partenaires en soutien des commerciaux pour mettre en valeur
l’expertise de WEALINS en matière d’actifs sous-jacents
Exigences obligatoires

Vous êtes issu d'une formation supérieure de type Master à orientation économique et financière,
Vous disposez d'une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans une fonction similaire,
Vous avez une connaissances approfondies de l’assurance, de sa réglementation et des instruments et
marchés financiers,
Vous avez un bon esprit analytique et critique,
Vous êtes rigoureux, organisé et bon communicant,
Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais. La maîtrise de toute autre langue est un atout.
Notre offre

En rejoignant notre Groupe, vous bénéficierez, entre autres, des avantages suivants :
Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant,
Un système d'horaire flexible,
Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel,
Une salle de sport avec coach,
Une conciergerie.
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