
  

 

 

 

  

 

 

Guy Carpenter est une filiale de Marsh & McLennan Companies spécialisée dans le conseil et le 
placement de solutions de réassurance. 

Elle propose principalement des solutions de réassurance "traités" aux sociétés d’assurance : 

 Optimisation de la réassurance notamment dans le cadre de SII 
 Solutions traditionnelles 
 Appel aux marchés des capitaux (titrisation...) 
 Problématiques plus spécifiques : mise en place de protection de dérive de réserves... 
 Aide à la tarification de produits assurantiels 
 Missions diverses de conseil 

Pourquoi nous rejoindre ?  
 
Acteur incontournable et en pleine croissance du courtage en réassurance, Guy Carpenter offre des 
perspectives variées au sein d’une équipe à taille humaine, dynamique et pluridisciplinaire, et des 
opportunités laissant place à l'initiative individuelle.  

 
 

MODELISATEUR PERILS NATURELS H/F 
 
En tant que Modélisateur catastrophe (périls naturels et catastrophe en terme général y compris la 
modélisation des périls naturels et des catastrophes d'origine humaine), vous ferez partie de l’équipe 
locale cat modeling et de façon plus générale de l’équipe GC Analytics locale.  
Dans le cadre de cette fonction, vous serez appelé(e) à comprendre, à gérer et à mesurer les 
expositions de nos clients aux périls naturels au travers des outils de modélisation dont nous 
disposons (RMS, EQECAT, AIR...). Le support à l’utilisation de l’infrastructure informatique nécessaire 
pour la gestion de ces projets est également un élément important de la fonction ainsi que le soin 
apporté à la compréhension, validation et documentation des résultats. Dans les objectifs 
d’évolution d’une telle fonction, la présentation des résultats en interne auprès de nos courtiers et 
en externe auprès de nos clients vous permettra d’être associé(e) aux fonctions commerciales. Les 
interactions avec les équipes de GC Analytics à l’international est également un élément important 
de la fonction. 
 

Vos missions: 
 Assemblage et traitement des expositions catastrophes (périls naturels et autres) 
 Analyse des expositions : production de rapports sur le niveau de qualité des données et 

hypothèses retenues dans la modélisation, analyse des mouvements dans les expositions et 
de leurs impacts sur la modélisation et mise en carte des expositions (la connaissance de 
ArcGis est un avantage). 

 Production de rapports sur les distributions de probabilités associées aux expositions de nos 
clients (au brut et au net de la réassurance cédée) à partir d’outils de modélisation standards 
tels que AIR, EQECAT, RMS et notre outil interne G-Cat. 

 Analyse des expositions et des distributions de probabilités qui y sont associées ainsi que de 
l’impact de l’application de différentes structures de réassurance. 

 Support dans l’automatisation des processus de modélisation, de gestion des données et de 
production de rapports 

 Support dans la production des rapports internes et à destination de nos clients 
 Présentation des résultats de modélisation auprès de nos clients 



  

 

 

 

  

 

 
 
Profil:  

 Connaissances informatiques dans la gestion des données et des bases de données et dans 
l’automatisation des tâches liées aux travaux de modélisation. La production de rapports 
statistiques succincts est également nécessaire. Des connaissances en GIS, SQL et un langage 
de programmation (Python, R ou VBA) sont un plus. 

 Langues: Français et Anglais 
 Des connaissances dans les termes et conditions de réassurance présentent un avantage. 
 Une expérience pratique dans l’utilisation d’outils tels que AIR, RMS, et/ou EQECAT présente 

un avantage. 
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