SIMPLICE KAMTE
Né le: 16 Janvier 1983 à Bamougoum
Nationalité: CAMEROUNAISE
DOUALA, Cameroun
Portable +237 675 48 20 38
Email : kamtesimplice23@yahoo.com
Expériences fermes : 6 ans

Actuaire Junior – Assureur, analyste de risque et
gestionnaire de portefeuille d'assurance
Polyvalent – Opérationnel – Avant-gardiste

Objectif.
Intégrer un cadre propice à l'implémentation du professionnalisme et d'innovation dans le secteur de
l'assurance, de la banque et des services au Cameroun.
Donner le maximum de moi et en être fier.

Domaines de compétences
Actuaire Junior : Etude, proposition et innovation,
Conception, mise en œuvre, vente, gestion, et suivie technique des produits d’assurance, de
microassurance, de Bancassurance et Affinitaire,
Analyse, suivie et reporting de projet,
Evaluation et anticipation des besoins des consommateurs et de la concurrence sur le marché,
Cotation, simulation des risques assurables ;
Rédaction et montage de divers contrats et/ou de projet de contrat en couverture des risques
assurables ;
Audits et expertise des portefeuilles assurables;
Rédaction des termes de références pour sollicitation des diverses cotations ;
Elaboration des cahiers de charges pour appels d’offres en assurances ;
Risk contrôle et veille stratégique du portefeuille production ;
Maîtrise des calculs actuariels en assurance;
Conception des plans de réassurance,
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Organisation des réunions de suivi des activités ;

Expériences professionnelles
• Depuis Avril 2016 : Producteur santé chez WILLIS TOWERS WATSON CAMEROUN (EX GRAS
SAVOYE)
Activités et responsabilités principales
- Optimiser la gestion et suivi des contrats,
- Préparer les plannings annuels de suivi,
- Apporter les solutions innovantes en coordination avec sa hiérarchie et l’informatique
• Juillet 2015 – Avril 2016 : Responsable de la production chez SICCA INSURANCE S.A
Courtier en assurance.
Activités et responsabilités principales
- Audit, proposition, cotation et rédaction des contrats d’assurance,
- Gestion du contrat et suivi des sinistres.
• 2013-2015 : Gestionnaire de portefeuille d’assurance (Chef d’agence de Kribi) chez EASY
INSURANCE SARL Courtier d’assurance.
Activités et responsabilités principales
- Représentation, Conseil, cotation, émission et rédaction des différents contrats d’assurances,
- Elaboration de la politique marketing et commerciale des produits d’assurances,
- Gestion de portefeuilles d’assurance,
- Instruction et gestion des dossiers sinistres.
• 2014 : Membre de la commission technique d’évaluation des offres d’assurances maladies du
PIDMA – FAO à YAOUNDE
Activités
- Dépouillement des offres,
- Analyse des dossiers administratifs, techniques et financiers,
- Choix du mieux offrant et rédaction du rapport d’évaluation.
• 2013 : Membre de la commission technique d’évaluation des offres d’assurances maladies du
PAFDA – FIDA (Fond international de développement agricole - Banque Mondiale)
- Activités similaires qu’en 2014
• 2011 : Agent commercial chez MERINS INSURANCE SARL, puis chez PLENASSUR ASSURANCE
• Activités
- Conseil, prospection et suivi du portefeuille.
• 2009-2012 : Enseignant vacataire à l’institut PETOU à Yaoundé.
Activités et responsabilités
- Enseignant, professeur titulaire de classe,
- Surveillant et correcteur des différents examens nationaux.

Formations professionnelles
• 2018 : DESS en Actuariat (FSEGA-Université de Douala). En cours …
• 2013 - 2015 : Master 2 professionnel en Bancassurance ‘’ Mention très bien’’ à ISMAT- Université
de Yaoundé II. Thème : Les déterminants de la demande de l’assurance vie au Cameroun.
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• 2009 - 2011 : DTA (Diplôme de technicien supérieur d’assurance) de l’Institut
International des Assurances (IIA) : 19ième promotion.
Plusieurs séminaires de formation et d’étude effectués de nos jours (ASAC, FANAF….).

Etudes et autres diplômes
• 2008-2010 : Master I en Biochimie obtenu à l’Université de Yaoundé I
• 2005-2010 : Licence en Biochimie obtenu à l’Université de Yaoundé I
• 2001-2002 : Baccalauréat scientifique ‘série D''

Connaissances informatiques et Langues
Connaissances informatiques
Logiciel de gestion: Maîtrise des pro logiciels des sociétés d’assurances
Logiciel Microsoft Office: Word, Excel, Power point…
Langues
Français : Lu, parlé et écrit – Très bien
Anglais : Lu, parlé et écrit – Niveau scolaire

Centres d’intérêts
Vie associative :
Membre de plusieurs associations
Sport :
Football, boxe et athlétisme
Loisirs :
Documentaires sur l’histoire contemporaine, comédie.

ATTESTATION
Je soussigné, certifie, en toute conscience, que les renseignements ci- dessus rendent
fidèlement compte ma situation, de mes qualifications et de mon expérience.
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