Direction Financière
La Direction Financière est en charge de :
• mesurer et analyser l’activité et l’efficience de l’entreprise et en établir les publications et les reportings réglementaires ;
• fournir des méthodes et des outils de pilotage afin d’assister la Direction Générale dans la fixation et le suivi des objectifs,
dans un environnement de ressources rares et de contraintes multiples ;
• définir les règles d’adossement des métiers et gérer les risques financiers du portefeuille bancaire ;
• organiser et piloter la gestion de la liquidité courte de la Banque.
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Lignes métiers
CONTRÔLE
FINANCIER
GROUPE

Établit les comptes sociaux
et consolidés, les reportings
réglementaires et les tableaux
de bord par métier et par zone
géographique.
Réalise les différents exercices
de prévisions.

En charge de la gestion du bilan,
des fonds propres réglementaires et économiques et de
la liquidité.
Assure la gestion du portefeuille
de crédit de la Banque.

TRÉSORERIE

Assure quotidiennement
une gestion saine et prudente
de la liquidité courte, gère les
relations avec les banques
centrales et contribue à certains
indices du marché monétaire.

DÉVELOPPEMENT
CORPORATE
& PARTICIPATION

AFFAIRES
FISCALES

GESTION
ACTIF / PASSIF

Assure la gestion fiscale
de CACIB et le conseil
aux entités opérationnelles.

ÉTUDES
& PROJETS

Assure la gestion du portefeuille
de projets informatiques
de la Direction Financière.

Assure la supervision
de la gestion financière
des différentes succursales
et filiales et l’instruction
des dossiers d’investissement
/ désinvestissement.

SECRÉTARIAT
GÉNÉRAL

En charge de la coordination
des sujets transverses et du
suivi des moyens de fonctionnement de la Direction et du
Contrôle Permanent.

Quelques exemples de postes

PRODUCT CONTROLLER H/F

PROFILS RECHERCHÉS

Au sein du pôle d’expertise dédié à un métier, vous êtes en charge de l’ensemble des
analyses afférentes au niveau mondial.
Vos missions :
• production des arrêtés de comptes mensuels et de leur documentation ;
• suivi et analyse mensuelle des lignes produit en vision mondiale, à la fois sur le
PNB (Produit Net Brut), les charges, les effectifs et les emplois pondérés ;
• élaboration et coordination de la procédure budgétaire ;
• participation aux projets transverses impliquant des connaissances comptables et
des connaissances en matière de contrôle de gestion.

• École Supérieure
de Commerce
/ Université
• Spécialisation
en finance
• Sens de l’analyse
et de la synthèse

ANALYSTE INFORMATION FINANCIÈRE (CONSOLIDATION / RATIOS) H/F

• Rigueur

Vous établissez les comptes sociaux et consolidés de la Banque et produisez les états
réglementaires et les différents ratios prudentiels. Vous êtes l’interlocuteur direct des
autorités de tutelle sur l’information transmise.

• Capacité d’organisation,
respect des délais

Vos missions :
• participation aux travaux d’arrêtés de fréquence mensuelle et trimestrielle ;
• travaux de contrôles comptables / revue analytique des comptes de CACIB ;
• contribution à l’élaboration des ratios prudentiels et des déclaratifs réglementaires
de solvabilité ;
• participation aux travaux d’adaptation ayant à trait à l’évolution du contexte
réglementaire.

• Capacité à travailler
en équipe
• Éthique & conformité
• Anglais courant

ANALYSTE GESTION ACTIF / PASSIF H/F
Vous vous assurez de la disponibilité des ressources rares en les valorisant et les
mettant à la disposition des métiers tout en gérant les risques financiers du portefeuille
bancaire.
Vos missions :
• pilotage des ratios prudentiels (solvabilité, liquidité) ;
• gestion de la garantie des équilibres du bilan (volume, prix) ;
• protection de la marge commerciale des risques financiers (taux, change, crédit) ;
• analyse de rentabilité.

Directions financières
des entités du groupe
Crédit Agricole

Les +
Importante dimension
internationale
Transversalité de l’activité :
contact régulier avec les autres
métiers de CACIB

Conformité

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

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

Risques

