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D’envergure internationale, la Direction Financière apporte une contribution majeure à la création de valeur de Crédit Agricole CIB. Elle 
recouvre l’ensemble des métiers de la finance (comptabilité & production réglementaire, contrôle de gestion, gestion du bilan, de la 
trésorerie et des refinancements, fiscalité, communication financière) et pilote certains des processus clés de l’entreprise (budget, plan 
stratégique et financier, arrêté des comptes). En veille sur les dernières obligations réglementaires, son rôle est également de fournir des 
outils de pilotage, d’encadrer les risques financiers de la Banque, de proposer des solutions de couverture et d’exécuter les opérations de 
marché de la finance de Crédit Agricole CIB et de Crédit Agricole S.A.

En l’intégrant, vous participez pleinement aux activités de conseil stratégique, de pilotage de la performance, de production des 
informations réglementaires et d’accompagnement du management dans ses prises de décision. 

Direction Financière

Établit les comptes sociaux et consolidés, les 
reportings réglementaires et les tableaux de bord 
par métier et par zone géographique. 
Définit les modalités d’application des normes 
comptables.

Présente à la Direction Générale les enjeux de solvabilité, 
risques financiers (liquidité, taux, change), taille de 
bilan, contraintes réglementaires et prudentielles, 
profitabilité, rentabilité ; cadre, analyse les risques et 
propose des actions de couverture. 

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

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

GESTION DES 
PARTICIPATIONS 

Gère la trésorerie, le financement et la 
structuration moyen et long termes du 
Groupe. 
Exécute les opérations de couverture des 
risques financiers.

TRÉSORERIE & 
FINANCEMENT

Assure la gestion du portefeuille de projets 
informatiques et la conduite de ces projets.
Pilote le schéma directeur du système 
d’information de la direction financière.  
Administre les principaux référentiels du 
système d’information finance.

ÉTUDES  
& PROJETS

En charge de la coordination des sujets 
transverses, du suivi des moyens de 
fonctionnement et de l’animation de la 
Direction ainsi que du contrôle permanent.

Contribue positivement aux débats publics 
nationaux, européens et internationaux en 
vue d’apporter une vision argumentée des 
impacts des décisions publiques.  
Pilote le dispositif de veille réglementaire.

SECRÉTARIAT 
GÉNÉRAL 

AFFAIRES 
PUBLIQUES  

& VEILLE

PILOTAGE 
& GESTION 

ACTIF/PASSIF

AFFAIRES 
FISCALES 

CONTRÔLE 
FINANCIER 

GROUPE

Fiscalité
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Quelques exemples de postes

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

Vision globale de la Banque et de ses activités

Dimension internationale

Transversalité : contacts réguliers avec les autres métiers de Crédit Agricole CIB

Les +

 ` Université / Écoles de commerce 
ou d’ingénieur

 ` Spécialisation en finance, 
comptabilité, contrôle de 
gestion 

 `  Sens de l’analyse  et de la 
synthèse

 `  Rigueur

 ` Capacité d’organisation, respect 
des délais

 ` Capacité à travailler en équipe

 `  Éthique & conformité

 ` Anglais courant

PROFILS 
RECHERCHÉS

PRODUCT CONTROLLER H/F 

Vous êtes l’interlocuteur d’un métier de la Banque, en charge de produire et d’analyser l’ensemble de ses 
éléments financiers au niveau mondial.
Vos missions :
`` produire les comptes mensuels et leur documentation ;
`` suivre et analyser mensuellement l’activité du métier en vision mondiale, à la fois sur le PNB (Produit 

Net Bancaire), les charges, les effectifs et les emplois pondérés ;
`` élaborer et coordonner la procédure budgétaire ;
`` participer aux projets transverses impliquant des connaissances comptables et des connaissances en 

matière de contrôle de gestion.

ANALYSTE INFORMATION FINANCIÈRE (CONSOLIDATION / RATIOS) H/F

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. 
Vos missions : 
`` participer aux travaux d’arrêtés ;
`` participer aux travaux de contrôles comptables / revue analytique des comptes de Crédit Agricole CIB ; 
`` contribuer à l’élaboration des ratios prudentiels et des déclaratifs réglementaires de solvabilité et de 

liquidité ;
`` participer aux travaux d’adaptation ayant à trait à l’évolution du contexte réglementaire. 

CHARGÉ D’ÉTUDES ET DE PROJETS H/F

Vous assurez les missions de pilotage des projets et participez à la maintenance évolutive des applications 
de votre périmètre de responsabilité. 
Vos missions : 
`` animer les Comités des projets et autres instances ;
`` élaborer les livrables attendus (cadrage, expression de besoin, stratégie de recette, réalisation des 

recettes (UAT/tests utilisateurs)) ; 
`` planifier et définir les budgets ;
`` coordonner les différents intervenants du projet (IT, métiers, autres équipes) ; 
`` remonter les alertes etc.

Métiers de 
financement

Marchés de 
Capitaux

Risques

Directions financières des entités 
du groupe Crédit Agricole

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

Conformité


