
Grâce à un réseau mondial de professionnels dédiés, le pôle International Trade & Transaction Banking offre une large gamme de 
solutions à destination des entreprises et des institutions financières afin de répondre à leurs besoins en matière de gestion de trésorerie 
et de commerce international. Crédit Agricole CIB accompagne ses clients afin de leur permettre de traiter, sécuriser et financer leurs 
transactions à travers le monde. 
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CHARGÉ D’AFFAIRES / ORIGINATEUR TRADE FINANCE H/F

Vous êtes en charge de l’origination commerciale, de la promotion, de la vente et de la 
structuration des produits et solutions de commerce international (trade finance) pour 
les clients entreprises ou institutions financières de votre portefeuille.

Vos missions :

• gestion d’un portefeuille clients : relation commerciale ;

• origination commerciale : évaluation et développement du portefeuille, initiation 
de nouveaux deals potentiels et mandats ;

• promotion, vente et structuration des produits et solutions de financements de 
commerce international.

SPÉCIALISTE PRODUITS H/F

Vous êtes responsable du développement de nouveaux produits au sein de la Banque 
de Transactions.

Vos missions : 

• développement de nouveaux produits : évaluation du besoin client, coordination et 
suivi de l’avancement des développements ;

• prise en charge de la stratégie produits et fixation de la politique prix ;

• promotion des produits : préparation des supports de communication (présentations 
clients, descriptifs techniques, etc.).

ANALYSTE MIDDLE OFFICE H/F

Vous êtes responsable de la mise en place, en coordination avec les équipes Front, des 
opérations du périmètre « produits » par l’analyse de la conformité de la documentation 
juridique et commerciale. 

Vos missions : 

• vérification des modalités opérationnelles des transactions ;

• suivi et gestion d’un portefeuille des financements ;

• analyse du dispositif des engagements des clients lors des revues annuelles ;

• constitution des dossiers KYC (Know Your Customer).

Quelques exemples de postes

•  École Supérieure  
de Commerce  
/ Université 

•  Spécialisation  
en finance / audit  
/ droit bancaire 

•  Bonne connaissance 
des métiers de la BFI

•  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

Importante dimension 
internationale 

Contact client 

Les +

Financements 
structurés  

Middle Office

Banque grandes 
entreprises Caisses 

Régionales / LCL

Risques

Conformité

Gestion de projets / 
Marketing

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

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


