Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans les
domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels et
quelque 18'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :

Investment Controller 50%
Objectif de la fonction
- Analyse et suivi des risques liés à la gestion des capitaux
- Contrôler la cohérence des investissements avec les contraintes établies en termes de risque
- Développement et suivi des risques quantitatifs
- Soutenir le responsable de secteur dans les tâches de contrôles
Responsabilités / attributions
- Controlling en rapport avec la gestion des capitaux des sociétés mandantes du Groupe Mutuel
Description tâches majeures
- Développement et utilisation du système de calcul des rendements attendus
- Développement et suivi des données nécessaires au système de contrôle interne en rapport avec les
placements
- Contrôle et livraison des données nécessaires à la révision externe et aux reportings externes (FINMA,
OFSP, OFAS)
- Développement et suivi des risques quantitatifs (volatilité, bêta, tracking error. etc.)
- Amélioration et création des reportings concernant les placements destinés à la Direction et aux
Conseils des sociétés mandantes du Groupe Mutuel
- Aide aux calculs de rendements prévisionnels relatifs aux provisions techniques
- Contrôle de l'adéquation des investissements avec les contraintes légales
- Collaboration avec le département « gestion des risques » et Compliance »
- Soutien au middle office
- Exécution de mandats particuliers
Tâches particulières/divers
- Exécution de mandats particuliers
Profil de formation
- Formation en statistique ou en mathématique financière ou
- Formation supérieure en économie financière
- Très bonnes connaissances d'Excel
Expérience prof. requise
- Expérience dans l'analyse des risques financiers liés à la gestion de capitaux
Aptitudes et compétences
- Sens de l'entregent et de la négociation
- Esprit ouvert et curieux
- Capacité décisionnelle
- Précision et discipline
- Goût pour la formation continue
- Capacité à s'intégrer à une équipe
Nous vous offrons
- Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- Des méthodes de travail modernes
- La motivation d'une entreprise en développement
- Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
- Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
Lieu de travail
Martigny

