
Les actuairesportés
par l'émergence
de nouveaux risques

P
our les actuairesenquêted’un nouveauposte,

l’année 2021 démarresous les meilleurs aus-

pices. Au cours des dernières semaines, les

offres d’emploi les concernantont en effet

fleuri, émanant tant de grandes institu-

tions financières(BNP Paribas, HSBC, Aviva

Groupama...) que de cabinets (EY, Aprecialis, etc.),

voire d’institutions publiques (Banque de France par

exemple). Une situation qui ne surprend guère les inté-

ressés. «Notre profession est en tension et nous avons

trèspeu d’adhérents en recherche d’emploi», témoigne
Laurent Griveau, directeur de la Maison des actuaires,

qui regroupe notammentl’institut des actuairesetl’ins-
titut du risk management,safiliale dédiée à la forma

tion. Ce constatest partagépar les sociétés de conseil

spécialiséesdansl’actuariat. «Le recrutementd’actuaires
esttraditionnellementcompliqué en raison du manque

de candidats par rapportà la demandedes entreprises,

Selon la

Maison des

France,70% des

actuaires,

professionnels

travaillent

dans les

assurances,

20% dansles

conseil et 10 %

sociétés de

dansd'autres
secteurs.

confirmeDavid Fitouchi, associédu cabinetActuelia. Le

marché est tellementsous tensionque mêmeles candi-

dats issus d’écolesqui nesontpasreconnuespar l’insti-
tut desactuaires trouventun poste.»Et mêmesi la crise

sanitairea contraint de nombreusesentreprises àgeler,

voire abandonner, leurs projets d’embauche, le métier
d’actuaire semble totalement épargné. «Nous avons

embauchécinq actuaires depuis le début de la crise

actuelle»,ajoute DavidFitouchi.

Des missions diversifiées
La quête de ce type d’experts tient à l’importance de

leursmissionspourles recruteurs. C’estle castoutparti-

culièrement dans le secteur desassurances,qui emploie

selon la Maison des actuaires près de 70 °/o de la pro-

fession. «Suite à la réformeSolvabilité 2, les actuaires

ontnotammentpourvocation de veiller au respect des

normeset règlesde solvabilité des assurances»,explique

Spécialisés dans la modélisation
et la gestion des risques

économiques, financiers,
assurantielset sociaux, les

actuairessont traditionnellement

très recherchés par les

institutions financières et les
cabinets de conseil.Entretenue

par la crise sanitaire,la
pénurie de candidats permet

aujourd'hui plus que jamais aux

professionnels de bénéficier

deperspectives d'évolution

attractives, notamment sur le

plan salarial.

Carrières& management
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Norbert Gautron, présidentde Galea. Ils travaillent

égalementsur les calculsdes tarifs d’assurance, le pro-

visionnement, les problématiquesde réassuranceet,

plus généralement,sur la gestiondesrisques. «Ce sont

les actuairesqui réalisentle calcul des primes d’assu-
rances, en fonction de différents critères de risques et

avecdesméthodesdeplusenplus sophistiquées,notam-

ment de data science»,complèteNorbert Gautron. Dans

les banques,les actuairestravaillent davantagesur les

marchésobligatairesque sur les marchésd’actions. «Ils

sontnotammentchargés decalculerles risquesliésaux
placements,et de réaliserde la valorisationde produits

financiers parfois extrêmementcomplexes», poursuit
David Fitouchi. Laurent Griveau,

directeur. Maison desactuaires

«Comme notre
professionest en

tension depuis de

nombreusesannées,

nous avonstrès
peu d’adhérentsen

recherched’emploi.»

Une dimension plus collaborative
Au seindesentreprises,les actuairessontsouventratta-

chés au servicedesressourceshumainesouà la finance.

«Us travaillent sur les rémunérationsau sens large, les

“benefits” sur les sujetsdela santé,dela prévoyance,de

la retraite ou encore de l’épargne salariale: cesont des

sujetscompliqués,techniques,à forts enjeuxsociauxet

financiers,pour lesquels il faut définir des niveauxde

garantie,signerdes accordssalariaux,discuteret négo-

cier en interneaveclespartenairessociauxet en externe

avec les assureurs,etc., indique Norbert Gautron.

D’autre part, cesontdesengagementsque les entreprises

doiventestimeret provisionner,et ce dansle respectde

la normeIAS 19». Dans les sociétésde conseil, enfin, les

actuairestravaillentsurla réglementation,la solvabilité,

la souscriptionou encorel’audit (des provisions tech-

niques à l’audit despolitiquesdegestiondesrisques).«Ils

peuventégalementvenir enrenfortdirectementchez les

assureurs, danslesbanquesou les entreprisesle temps

d’unemission», poursuitDavid Fitouchi.

Si le nombre de candidatsdisponiblessur le marché

demeureinsuffisant,c’est enpartieparce quele métier

Des formations reconnues

• Les recruteurscherchentavant tout des

actuaires issus desécolesreconnuespar

l'institut desactuaires.En France, huit for-

mations initiales bénéficientde ce labelet

donnentaccèsaustatutd'actuaire associé

de l'institut desactuairesaprèssoutenance

d'un mémoire d'actuariat (niveau master).

Certainessesituent à Paris : le Collège

des ingénieurs,l'EnsaeParisTech, l'Essec,

l'ISUP ainsi que l'Université Paris Dauphine. En province, ellessont

dispenséesàBrest (EurlA), Lyon (ISFA) et Strasbourg (Université de

Strasbourg).Le CNAM et l'institut desactuairesproposentégalement

desformations continuesreconnues.«80 % denosactuairesont

obtenuundiplômeainsi reconnu»,préciseDavid Fitouchi.

d’actuairerestelargementméconnu. Pourtant,celui-ci

présenteauxyeux desespromoteursderéels arguments

pourattirer les étudiants et les jeunes financiers.Déjà,

l’émergence desnouvellestechnologiesa contribuéà

élargirses prérogatives.«L’actuaire senourrit de beau-

coup dedonnées,indique LaurentGriveau.A ce titre, et

alors que les technologiesdebig data et d’intelligence
artificielle se développent,les actuairess’appuientsur

les compétences en programmation des data scien-

tists, qu’ils sontde plus en plus amenésà encadrer.»Le

positionnementdes actuairesvis-à-vis des équipes des

autres départementsde l’entreprisea égalementten-

dance à changer.Au-delà de ces compétencestech-

niques, les recruteurscherchenteneffet désormaisdes

actuairesplus communicants,capablesd’expliquer les

résultatsde leurstravaux.En cela,ils sont de plus en

plus amenésà travaillerenéquipe.

Une évolution rapide vers desfonctions
managériales
Enfin,ce métierest assortideperspectivesd’évolutionde

carrièreintéressantes,commeen témoignesa grille des

salaires. Selon les cabinetsde conseil spécialisésdans

l’actuariat, le salaire fixe d’un actuaire junior, membre

de l’institut desactuaires,s’établit en moyenneà plus

de40000 euros bruts paran. Il augmenteensuiterégu-

lièrement et peutatteindrejusqu’à 100 000euros après
dix ansd’ancienneté.Les perspectivesd’évolutionsont

égalementintéressantes.L’actuaire peut gravirdifférents

échelons(chargéd’études actuarielles,chargéd’étude
confirmé...) et évoluerversdes fonctionsmanagériales,

tant auseind’unservice actuariatque dela directiondes

risquesoudela direction financière, voire,pour les pro-

fils les plus seniors, de la directiongénérale. Un grand

nombrede directeurs générauxde compagniesd’assu-
rances et debanquessonten effetdesactuairesmembres

de l’institut, à l’instar d’Anne Le Goff, directeurgénéral

déléguéde Crédit MutuelArkea.¦ Annedel Pozo
Jjfanne_delpozo
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