
Profil recherché  
• Vous disposez au minimum d’un diplôme Master 2/Bac+5 en 

Finance, Business Administration ou domaine équivalent ; 

• Vous justifiez d'une expérience d’au moins 3 ans dans le 
contrôle des investissements ou dans le reporting 
réglementaire dans le secteur de l’Assurance Vie en LPS et/ou 
dans un cabinet d’audit ou de conseil. 

• Connaissance de l’environnement réglementaire et des 
Circulaires émises par le régulateur.  

• Très bonnes connaissances des produits financiers (y compris 
produits spécifiques, fonds de private equity, fonds alternatifs, 
produits structurés, produits dérivés) 

• Parfaite maîtrise du Français et de l’Anglais, l’Italien sera 
considéré comme un réel atout. 

• Vous disposez d’une aisance relationnelle vous permettant 
d’interagir efficacement avec de nombreux interlocuteurs, et 
vous êtes orienté(e) Client. 

• Vous vous appropriez les sujets qui vous sont confiés, vous 
faites preuve de réactivité, vous prenez des initiatives et vous 

êtes soucieux(-se) de produire un travail de qualité. 

• Excellente maîtrise des outils bureautiques traditionnels 
(Excel), une connaissance des outils professionnels tels que 
Morningstar Direct et/ou Bloomberg sera considérée comme 
un atout. Le candidat idéal aura également un intérêt marqué 
pour les nouvelles technologies.  

• Vous faites preuve de rigueur, d’autonomie et d’un grand sens 
de l'organisation. 

 

Présentation du poste  
Au sein d’Allianz Life Luxembourg, vous intégrerez l’équipe 
Investment Service et interviendrez notamment sur les 
tâches suivantes : 

• Analyse et suivi des actifs complexes (participation au 
processus d'acceptation des titres, suivi des 
engagements d’investissement, contrôle du respect de 
la procédure spécifique à ce type d’actifs) ; 

• Préparation des reporting (CAA, BCL, SFDR, EMIR, 
Solvency II, Internes et Groupe) liés aux actifs détenus 
par la société 

• Participation à la sélection des fonds externes de la 
société. Saisie et suivi de la qualité et de la fiabilité des 
données dans les systèmes de gestion.  

• Contrôle de la collecte des rétrocessions en relation 
avec nos dépositaires ; 

• Respect des niveaux de service internes définis (SLA). 

Join us. Let’s  
care for tomorrow 

ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A. 
 

Investment Service Officer 
Qui sommes-nous? 
Allianz Life Luxembourg S.A. est une société d’assurance vie, filiale à 100% du groupe Allianz, leader européen des Assurances.  
Allianz Life Luxembourg S.A. est présente depuis de nombreuses années au Grand-Duché. Allianz Life Luxembourg S.A. a su se 
développer et évoluer de l’assurance vie classique à l’assurance vie haut de gamme. L’entreprise offre ainsi une gamme classique 
d’assurance vie et de garanties de prévoyance principalement pour le marché local, mais également des solutions patrimoniales 
avec des familles de produits en unités de compte proposés en Libre Prestation de Services à partir du Luxembourg, conformes à 
la réglementation communautaire. 

Si ce poste vous intéresse, veuillez 
adresser votre candidature au 
département des Ressources Humaines: 
rh@allianz.lu 


