
Les Financements Structurés ont pour missions principales :

•  d’originer et de structurer des financements complexes reposant majoritairement sur des sûretés réelles ;

•  d’apporter un conseil en matière de stratégie et de montage de financements ;

•  d’assurer le coverage au niveau mondial dans des secteurs clés de l’économie réelle : 
aviation, rail, maritime, immobilier, leasing fiscal, infrastructure, pétrole & gaz, électricité, LBO (Leverage Buy-Out), télécoms.
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CHARGÉ D’AFFAIRES H/F

Vous participez à l’origination et à la structuration des financements sur actifs 
en coopération avec le réseau international et les autres lignes produits de 
Crédit Agricole CIB.

Vos missions :

• évaluation des opportunités commerciales ;

• modélisation financière ;

• montage des dossiers de crédit (rating, note comité, calculs de rentabilité) ;

• suivi du risque et gestion du portefeuille (revues annuelles, demandes  
de waiver, etc.) ;

• structuration d’offres de financements, analyse des risques, rédaction des 
demandes de crédit et mise en place des facilités de crédit.

ANALYSTE AGENCY MIDDLE OFFICE H/F

Vous apportez votre support aux équipes Front et assurez la mise en place des 
opérations, leur suivi et leur débouclage en lien avec le Back Office.

Vos missions :

• analyse de la documentation financière et contractuelle et participation aux 
sessions de négociation ;

• contrôle des conditions de mise en place des opérations ;

• gestion quotidienne des relations externes (clients, avocats, courtiers, assureurs, 
etc.) et des comptes de clientèle.

PORTFOLIO MANAGER H/F

Vous êtes en charge du suivi d’un portefeuille de transactions originées par l’équipe 
Front dans lesquelles CACIB est agent ou participant.

Vos missions : 

• soutien du Front dans la mise en place des nouvelles opérations : closing, 
préparation KYC (Know Your Customer), autorisations internes, etc. ;

• suivi des opérations en portefeuille : négociation et suivi des avenants, contacts 
avec les équipes d’agency internes et externes ;

• suivi du risque et de la rentabilité d’un portefeuille de sociétés : réalisation et 
présentation des revues annuelles et trimestrielles ;

• analyses périodiques du portefeuille (liquidité, covenants, autres indicateurs, 
documentation juridique, etc.).
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Quelques exemples de postes

•  École Supérieure  
de Commerce  
/ École d’Ingénieurs  
/ Université

•  Spécialisation  
en finance d’entreprise

•  Sens de l’analyse  
et de la synthèse

•  Capacités 
rédactionnelles

•  Connaissances 
juridiques

•  Capacité à travailler  
en équipe

•  Aisance relationnelle

•  Éthique & conformité

•  Anglais courant

PROFILS RECHERCHÉS

Positions de leader  
sur plusieurs secteurs d’activités

Importante dimension internationale

Métiers d’expertise

Les +

Risques

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


