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Risk Management Analyst (H/F/X) 
 

Bienvenue chez Yuzzu 
Notre signature « L’assurance, si simple, ça surprend » s’applique aussi à votre carrière chez Yuzzu, le 
leader belge de l’assurance directe. En tant que nouveau collaborateur, vous êtes accueilli dans un 
environnement de travail dynamique et surprenant, un endroit où on s’exprime dans un langage clair et où 
nous tenons nos promesses. Sans petites lettres et avec le sourire.  
 
Notre siège social est situé sur le site de Tour & Taxis à Bruxelles, mais le télétravail fait partie intégrante 
de notre culture d'entreprise : chaque employé peut choisir de travailler au bureau ou à domicile. Si vous 
souhaitez travailler à domicile, nous vous fournirons le matériel informatique nécessaire et une 
compensation financière adaptée. Nous attendons en contrepartie que la qualité et la quantité de votre 
travail ne soient pas impactées. A certaines occasions (réunions d'équipe, événements, formations, ...), 
il vous sera demandé de venir au bureau. Dans un premier temps toutefois, vous travaillerez 
principalement dans les locaux de l’entreprise, pour apprendre à la connaître et vous familiariser à votre 
nouvelle fonction. Vous conviendrez ensuite avec votre manager de vos modalités de télétravail. 
 
Vous souhaitez investir votre nergie et votre talent dans une compagnie d’assurance en pleine 
croissance ? Découvrez vite nos postes vacants et postulez en envoyant votre CV ainsi que votre lettre 
de motivation à recruitment@yuzzu.be !  
 
Yuzzu est actuellement à la recherche d’un Risk Management Analyst à Bruxelles. 
 

Votre fonction 

Yuzzu fait partie des rares acteurs du march  belge à disposer d’un mod le interne de gestion des risques 
validé par la Banque Nationale.  
 
Au sein du département Risk Management, vous participez activement au développement et à la mise en 
place de la gestion des risques, dans le cadre de la réglementation Solvency 2, relative au contrôle 
prudentiel des compagnies d’assurances, ainsi qu’IFRS 17. Vos missions vous amèneront à maîtriser 
l'environnement tant technique que réglementaire et comptable des problématiques assurantielles. 
 
Vous serez donc amenés à : 
 

 Utiliser les outils Groupe en vue de calculer les montants de SCR issus du Modèle interne et ce 

aussi bien pour les risques marchés/crédit que le risques non vie et donc à : 

 Participer aux Risk assessments associés aux différents risques P&C (Réserves, 

Premium) 
 Calculer le STEC sous Remetrica, Ara et Eframe. 

 Participer activement à la rédaction et la réalisation des exigences réglementaires notamment 

en termes de reporting tels que : les suitability notes, l’ORSA, le rapport de validation du modèle 
interne (destiné à faire la preuve vis-à-vis du Régulateur que le modèle interne du Groupe AXA 

s’applique localement), le RSR, le SFCR, … 
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 Produire les indicateurs relatifs au Risk Appetite de Yuzzu. 

 Réaliser les études sous-jacentes à la réassurance (Reinsurance Approval Process, Risk 
Assessment associé à la sinistralité Atypique) 

 Produire les métriques Risk Based utilisées pour la production des use tests 

 Donner du support au Risk Manager en vue de produire des secondes opinions sur les 

produits/tarifs et les réserves. 
 Produire les volutions du ratio de solvabilit  sur l’horizon du plan strat gique 

 Produire les présentations utilisées lors des clearances STEC (Risk P&C + Risk Actif + Risk 

Opérationnel + Risque de Crédit) 

 R aliser à l’aide des outils Groupe toutes les études et tests à destination du Régulateur, des 
auditeurs externes, du Groupe ou internes. 

 Continuer à améliorer et à développer le modèle interne de gestion des risques. 

 

Quel est votre profil ? 

 Vous tes titulaire d’un Master en actuariat, math matiques, physique, conomie orientation 
finance ou équivalent et vous disposez d jà d’une exp rience professionnelle (minimum 3 ans). 

 Une appétence marquée pour les problématiques de Risk Management en lien avec le business 

est indispensable.  

 Des connaissances en tarification et souscription des risques P&C constituent un atout majeur. 
 Vous faites preuve de flexibilité et avez la capacité de travailler dans un environnement qui 

volue rapidement et faites preuve d’une bonne r sistance au stress. 

 Vous possédez de réelles qualités d'analyse, de synthèse et de communication. 

 Vous maîtrisez les outils de base tels qu’Excel, Word et Power Point et avez de bonnes 
dispositions avec la programmation (SAS, R, Python, …) 

 Francophone ou néerlandophone, vous avez une connaissance écrite et orale approfondie de 

l’anglais. 

 

Notre offre ? 

 Une r mun ration comp titive accompagn e d’avantages extralégaux 
 Une ambiance de travail conviviale et un cadre de travail agréable 

 Une autonomie à la mesure de vos compétences 

 Une formation et un accompagnement continus, gages d’un investissement à long terme dans le 
candidat retenu pour le poste 
 

Qui est Yuzzu ? 
Membre du Groupe AXA, l’un des plus importants groupes financiers mondiaux, Yuzzu est le leader du 
march  de l’assurance directe en Belgique. Nos 170 collaborateurs s’investissent chaque jour pour 
garantir un service qualitatif et personnalisé à nos clients et partenaires.  
 
Nous sommes une entreprise à taille humaine. Que ce soit au siège social, sur le site de Tour & Taxis à 
Bruxelles ou dans les six shops répartis aux quatre coins de la Belgique, il règne une ambiance familiale 
et informelle, reflet d’une entreprise jeune et en pleine croissance.  
 
Nous misons aussi fortement sur nos collaborateurs et sur la qualité des relations interpersonnelles : il 
faut une équipe solide pour relever les défis quotidiens et les traduire en solutions efficaces et innovantes 
pour nos clients. Vous voulez faire partie de notre équipe ? Postulez maintenant ! 
 


