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Mon profil Linkedin 

 

balkissa.belnand@gmail.com 

ATOUTS  

Bilingue anglais/ français (C2) 

Capacité d’adaptation culturelle 

Maitrise des réglementations 

étrangères en assurance  

 

FORMATION 
2018 

Certification en Contract Management 

Optimisation de la gestion du cycle de 

vie contractuel et ses risques associés 

 

Ecole Européenne de Contract 

Management (E2CM), Paris, France 

 

2013 

Bachelor en Business Management, 

Management des Entreprises à 

Vocation Durable 

 

University of Phoenix, Jersey City, USA 

 

2001 

BTS Assurance  

ENASS, Paris, France 

 

INFORMATIQUE 
Microsoft365, dont TEAMS 

Google suite, Business Object 

 

CENTRES D’INTERET  
Lecture : 

Business for Social Responsability (BSR) 

Membre de l’association Pierre de Lune  

 

Adhérente de la Maison des Cadres du 

Loiret 

 

 

Chargée des risques / Risks Manager 

Certifiée, j’analyse vos risques contractuels. Forte d’une 

expérience en assurance d’entreprise, j’accompagne  

les équipes à l’international dans l’optimisation des 

engagements contractuels et du service client . 

 

COMPETENCES 

• Analyser des projets d’entreprise et leurs risques associés 

• Coordonner les programmes internationaux  

• Piloter le cycle de vie du contrat  

•  Négocier et suivre les réclamations  

• Evaluer et tarifer les solutions en assurance grands risques 

EXPERIENCES 

05/2018 - 05/2021 

Souscripteur en assurance Construction et Risques Techniques 

ZURICH INSURANCE COMPANY, Paris, France 

 

 Analyser et coter les demandes de garanties d’assurance : 

Tous Risques Chantier, Décennale, RCMO, pour divers clients 

dans la construction, l’industrie, les collectivités  

 Négocier et rédiger les clauses d’assurance selon le pays 

 Prospecter et promouvoir des solutions et services  

 

2014 – 2018 

Coordinateur des programmes internationaux, Risques Construction 

et Dommage aux Biens 

ZURICH INSURANCE COMPANY, Paris, France 

 

 Assister les souscripteurs dans l’analyse les risques des 

demandeurs d’assurance par vérification de l’information 

client : activité, perspectives commerciaux, compliance,  

 Mettre en place et piloter la stratégie de déploiement des 

garanties aux filiales en Afrique, aux USA, Europe, Chine. 

Formation du réseau 

 Répondre aux questions et problématiques soulevés 

(Demande d’attestation, résorber le montant des impayés 

de primes des filiales, assurer la compliance contractuelle à 

l’export) 

 Suivre l’équilibre technique du portefeuille, KPI, gestion des 

sinistres 

 

2013 - 2014 

Chargée de comptes nationaux et internationaux Responsabilité 

Civile, Dommages aux Biens, Annulations 

ASSUREVENTS Courtier en Assurance 

 

2010 – 2011 

Coordinateur en inspection dommages Transport 

EIMC consulting, Jersey City, NJ, USA 

 

2004 – 2008 

Gestionnaire des polices et sinistres, traités de Réassurance  

SWISS RE, Paris, France 
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