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ENQUETE SALARIALE

Les Tendances du Recrutement en Actuariat
Nous constatons une reprise du marché, ce qui se traduit par de nombreuses
ouvertures de postes. Les entreprises, notamment les cabinets de conseil,
renforcent leurs équipes et sont en fort développement. En revanche, quelques
changements sont à noter en termes d’expertises recherchées. En effet, les besoins en
recrutement évoluent, notamment pour faire face aux nouvelles réglementations.
Solvabilité II et la tarification sont
toujours d’actualité

De nouveaux besoins en Provisionnement
IARD

Comme les années précédentes, les entreprises restent friandes
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les logiciels actuariels phares du marché.

Un intérêt jeune mais grandissant pour
la Santé et la Prévoyance

leurs concurrents en espérant ainsi pouvoir plus rapidement

Une seconde tendance qui se dessine est la volonté des entreprises
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La Data Science toujours en vogue

et la création de produits.

Alors que très peu d’entreprises s’intéressaient véritablement
au Big Data il y a encore quelques années, toutes souhaitent

Forte demande en Protection Sociale et
Rémunération

aujourd’hui agrandir leurs équipes dans ce domaine. Le

Les cabinets de conseil dont le cœur de métier était les
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embaucher des personnes très expérimentées directement chez

FOURCHETTE DE SALAIRES DES ACTUAIRES MEMBRES DE L’IA
Nombre d’années
d’expérience

3-5 ans

5-7 ans

7-9 ans

10 ans et +

Compagnie d’assurance

45-55k

55-70k

70-90k

90-150k

Réassurance

52-60k

60-80k

80-95k

95-150k

Cabinet de conseil

53-65k

65-80k

80-100k

Variable

Employeur

Ces chiffres représentent une moyenne des salaires en Ile-de-France.

