
Dans un environnement économique et réglementaire en constante évolution, la Conformité est une fonction clé pour la Banque.
Elle a pour mission principale de protéger Crédit Agricole CIB et ses actifs les plus importants : ses clients et son image. Elle encadre les 
risques réglementaires et de réputation et accompagne le développement des métiers dans un cadre responsable et maîtrisé.
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Lignes métiers

Prévient et contrôle  
les risques liés au crime  
financier :

•  blanchiment  
des capitaux  
et des délits fiscaux ;

•  financement  
du terrorisme ;

• corruption externe.

Veille au respect des 
règles d’embargos et de 
gel d’avoirs.

Contrôle et évalue l’adé-
quation du dispositif de 
conformité CACIB.

Conseille et assiste les 
métiers dans l’exercice 
de leurs missions.

Prévient et contrôle  
les conflits d’intérêts.

Supervise et coordonne 
le dispositif de contrôle 
de conformité, les 
reportings et les sujets 
transverses (formation, 
budget, etc.).

Donne des avis sur les 
activités de financement, 
les questions liées  
à la Responsabilité  
Sociétale d’Entreprise 
(RSE), les politiques  
sectorielles et les  
stratégies pays.

Pilote la prévention de la 
fraude, interne comme 
externe, et la lutte contre 
la corruption interne.

Gère les risques  
de non-conformité  
relatifs aux traitements 
des données (y compris 
la protection des données 
à caractère personnel).

Accompagne la Banque 
dans la prise en compte 
des grands projets  
réglementaires  
ou stratégiques.
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CHARGÉ DE SÉCURITÉ FINANCIÈRE H/F

Vous avez pour mission d’émettre des avis de sécurité financière qui permettront à 
CACIB de s’assurer du respect de la réglementation en vigueur.

Vos missions :

• émettre des avis de sécurité financière sur les clients à haut risque et des alertes 
sur sanctions ;

• émettre des avis sur les transactions (opérations complexes, sanctions inter-
nationales, surveillance des comptes, etc.) ;

• émettre des avis pour présentation en comité (CSP, NAP, analyses de portefeuilles, 
etc.) ;

• conseiller les Local Compliance Officers sur les questions de sécurité financière 
en dernier recours ;

• disséminer la culture conformité (gestion du changement, action de formation, 
animation d’ateliers, etc.).

CHARGÉ DE CONFORMITÉ - MÉTIER H/F

Au sein du pôle d’expertise dédié à un métier, vous avez pour mission de participer à 
la création de l’environnement permettant à CACIB de respecter les réglementations 
applicables pour ce métier.

Vos missions :

• vérifier et conseiller sur la conformité des produits et des transactions ;

• effectuer le suivi des transactions et des recommandations ;

• former les collaborateurs CACIB à la conformité ;

• assurer le suivi de la réglementation applicable aux métiers ;

• répondre aux enquêtes des régulateurs.

Quelques exemples de postes

•  École Supérieure  
de Commerce  
/ Université 

•  Spécialisation  
en finance / audit  
/ droit bancaire 

•  Bonne connaissance 
des métiers de 
la Banque de 
Financement et 
d’Investissement

•  Gestion de projets

•  Sens de l’analyse  
et de la synthèse

•  Bonnes capacités 
rédactionnelles

•  Capacité à travailler  
en équipe

•  Éthique & conformité

•  Anglais courant

PROFILS RECHERCHÉS

Gestion de projets

Risques

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTIONAudit

Expertise : développement de compétences 
techniques et savoir-faire essentiels pour 
tous les métiers de la Banque

Transversalité : contact régulier avec tous 
les métiers en France et à l’international

Transformation : au cœur des actualités 
réglementaires et des projets de la Banque

Importante dimension internationale

Les +

Pour postuler, rendez-vous sur www.jobs.ca-cib.com


