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1 000
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collaborateurs

à l’international

Déontologie

Analyse
Réactivité

Rigueur
Travail en équipe

Autonomie

Dynamisme
Marchés financiers

Adaptabilité
Expertise

International

Maîtrise des risques

Les Marchés de Capitaux couvrent l’ensemble des activités de financement obligataire ou par voie de titrisation, d’investissement, de 
couverture de risques de taux, de change et de crédit pour le compte des grands clients de Crédit Agricole CIB (entreprises, institutions 
financières et entités du groupe Crédit Agricole ou leurs clients).

Les principaux produits sont les produits dérivés (taux et change), produits structurés, le change, la titrisation, les émissions obligataires, 
primaires et secondaires.

Dotée de 19 salles de marchés déployées à travers le monde, Crédit Agricole CIB fournit à ses clients un accès aux principaux centres 
financiers et leur offre une gamme complète de produits adaptés à leurs besoins.

Marchés de Capitaux

DIVISION 
COMMERCIALE 
(VENDEURS)

TRADING TITRISATION STRUCTURATION EQUITY 
SOLUTIONS

ORIGINATION 
OBLIGATAIRE E-BUSINESS SUPPORT VENTE 

/TRADING COMMUNICATION CHIEF OPERATING 
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Quelques exemples de postes

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

Inspection Générale

Risques de 
Marchés

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

Coverage

 ` Université / Ecoles de commerce 
ou d’ingénieurs

 `  Spécialisation en finance  
de marchés

 ` Résistance au stress

 ` Autonomie et réactivité

 ` Rigueur

 ` Agilité

 `  Éthique & conformité

 ` Anglais courant

PROFILS 
RECHERCHÉSTRADER H/F 

Votre expérience et expertise des marchés financiers vous permet d’offrir les meilleures conditions de transfert 
de risques entre nos clients et les marchés, avec une transparence et une efficacité totale et dans le respect des 
règlementations des marchés couverts.
Vos missions :
`` évaluer les prix des instruments financiers selon les paramètres de marchés et environnements réglementaires ;
`` optimiser les revenus liés aux activités clients dans les paramètres établis par la Banque ;
`` établir les stratégies de couverture des risques de marchés ;
`` participer aux projets systèmes afin d’améliorer les outils nécessaires à la gestion des positions.

STRUCTUREUR H/F
Vous apportez des réponses plus ou moins complexes aux objectifs financiers de votre client, au sein d’une 
enveloppe de risques et de protection adaptée à ses contraintes et à ses souhaits (commerciaux, réglementaires, 
comptables, etc.). 
Vos missions : 
`` fournir les prestations de pricing au quotidien, de formation et de marketing pour les équipes de ventes pour 

les produits d’investissement et de couverture pouvant être proposés aux clients sur toute la gamme de sous-
jacents proposée par CACIB ;

`` concevoir et développer de nouvelles solutions répondant aux besoins des clients et coordonner le processus 
d’accords interne. 

VENDEUR H/F
Vous êtes en charge d’identifier les besoins des clients (grandes entreprises, institutions financières, asset 
managers, hedge funds, entités du groupe Crédit Agricole) en matière d’investissement et de gestion de leurs 
risques.
Vos missions : 
`` proposer aux clients les produits financiers qui correspondent à leurs besoins ;
`` exécuter sur le marché des transactions pour le compte de clients ;
`` faire respecter les règles de déontologie qui encadrent l’ensemble des opérations.

ORIGINATEUR DCM H/F
Vous initiez et exécutez des transactions de financement obligataire avec des entreprises, des institutions 
financières et des emprunteurs souverains dans le cadre d’une stratégie commerciale intégrée avec les senior 
bankers.
Vos missions : 
`` rencontrer les émetteurs potentiels, identifier leurs besoins et leur présenter l’offre produits la plus adaptée ;
`` participer au suivi et à la rédaction de mises à jour de marchés ainsi qu’à l’élaboration des présentations/

propositions (pitch) ;
`` s’assurer, une fois le mandat obtenu, de la bonne exécution de la transaction, passant par la communication 

financière, la syndication, le placement des titres et la documentation juridique ;
`` anticiper et mettre en place les stratégies de couverture sur les opérations initiées.

Métiers d’expertise

Proximité : équipes à taille humaine

Environnement dynamique et inspirant

Importante dimension internationale

Les +


