
ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A.

Location
Luxembourg

Job level 
Diplôme universitaire ou équivalent 

Apply now 
Ce poste vous intéresse? 
Veuillez adresser votre candidature au 
département des Ressources Humaines: 
rh@allianz.lu

Let’s care
for tomorrow.

Join us. 

#LETSCAREFORTOMORROW

Senior Regulatory Advisor 

Présentation du poste 
Au sein du service Compliance & 
Regulatory, nous recherchons un(une) 
collaborateur(trice) avec une expérience 
confirmée pour un poste de 
Senior Regulatory Advisor.

Le service Compliance & Regulatory 
regroupe à la fois :
• les matières Compliance (AML, 

sanctions économiques, lutte contre 
la fraude et la corruption, lutte contre 
les abus de marché et gestion des 
réclamations) ; et

• la totalité des sujets réglementaires 
liés à la protection du consommateur, 
à la protection des données  
personnelles ainsi que ceux liés à la 
transparence fiscale.

Les activités principales sont :
• Assurer une veille réglementaire, iden-

tifier les impacts liés aux réglementa-
tions applicables à la Compagnie et 
veiller à leur bonne implémentation ; 

• Apporter votre expertise au sein des 
différents projets réglementaires 
internes, à savoir : SFDR, IDD, GDPR, 
PRIIPs ;

• Réaliser des formations à l’attention 
des collaborateurs, en lien avec les 
sujets réglementaires précités ;

• Participer et représenter activement  
Allianz Life Luxembourg au sein des 
Groupes de travail constitués par  
l’Association des Compagnies d’As-
surances ;

• Travailler en étroite collaboration avec 
différentes parties prenantes au sein 
d’Allianz Benelux. 

Profil recherché
• Vous êtes titulaire d‘un Master en droit 

(M1 ou M2) ;
• Vous avez un minimum de 7 ans   

d‘expérience dans un poste similaire au 
sein d’un service juridique ou compliance ;

• Vous connaissez de manière approfondie 
les réglementations liées au secteur de 
l’assurance et en matière de données 
personnelles ;

• Vous parlez couramment le français et 
avez une bonne maîtrise de l’allemand 
ainsi que de l’anglais ; 

• Vous possédez des grandes capacités 
à synthétiser, vulgariser et structurer des 
sujets complexes ;

• Vous êtes agile dans un environnement 
évolutif et avez la volonté de développer 
constamment vos connaissances ;

• Vous souhaitez travailler au sein d’une 
équipe encourageant la collaboration, 
les idées nouvelles et la diversité. 

https://www.linkedin.com/company/allianz-luxembourg

