FOR THOSE WHO

DARE
Here is your home

Juriste senior assurance vie (marchés français, luxembourgeois, belge)
ALLIANZ LIFE LUXEMBOURG S.A. :
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.

PRÉSENTATION DU POSTE :
Au sein d’une équipe dynamique et rapportant au Manager
Legal, Legal Product and Company Secretary, vous assurerez
une veille règlementaire principalement sur les marchés
français, luxembourgeois, belge, et en support au niveau de
l’Union Européenne. Vous diffuserez les informations
pertinentes aux différents services de la Compagnie et
coordonnerez l’implémentation des évolutions législatives.

PROFIL RECHERCHÉ :
•
•

•
Les activités principales sont :
•

•
•

•

•

Vous apporterez le support juridique et fiscal aux différents
services sur les marchés français, luxembourgeois et belge dans
le cadre de l’activité d’assurance vie en Libre Prestation de
Services.
Vous négocierez, établirez et maintiendrez à jour les conventions
engageant la Compagnie dans le cadre de son développement.
Vous participerez au développement et à la mise à jour des
produits multisupport sur les marchés cibles et des documents
juridiques standards de la Compagnie.
Vous serez le point de contact privilégié des avocats, autorités
de contrôle et représentants fiscaux, et participerez aux groupes
de travail du groupe Allianz ou au niveau de l’ACA dans le
domaine de votre compétence.
Vous apporterez le support juridique aux affaires corporate de
la Compagnie.

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

•
•

Vous êtes diplômé(e) en droit (BAC + 4/5)
Vous disposez d’une expérience d’au
moins 6 ans dans le domaine de
l’assurance vie, toute expérience dans
l’assurance non-vie (property and
casualty) et/ou protection des données
est un atout.
Vous disposez d’excellentes qualités
d’analyse et de synthèse, vous faites
preuve de proactivité, et vous êtes un
team player.
Vous présentez toutes les qualités
d’intégrité requises.
Vous maîtrisez les langues française et
anglaise. Une bonne connaissance
d’autres langues (néerlandais, espagnol,
italien ou portugais) constitue un sérieux
atout.

