
LIGNES MÉTIERS

Accompagne les métiers et leurs clients 
dans leur développement tout en 
optimisant le coût du risque de la Banque.
Pilote les stratégies risques qui encadrent  
les activités de la Banque.
Analyse et gère le risque de contrepartie 
lié aux activités de financement, dont les 
risques de concentration, de portefeuilles 
et pays.
Emet les avis risques et note les 
contreparties.
Supervise les revues de portefeuille.

Définit les normes et méthodologies de 
mesure et les paramètres de valorisation.
Mesure, consolide, analyse et surveille 
l’évolution des risques de marchés.
Calcule et analyse le résultat des activités 
de marchés.
Produit et analyse les indicateurs de 
risques.
Analyse et émet les avis sur les stratégies 
risques, les demandes de limites, les 
opérations complexes, les nouveaux 
produits et le risque de contrepartie pour 
toute opération spécifique de marchés.

Développe les modèles de risques de crédit et 
d’analyse de portefeuilles.
Réalise des stress tests.
Pilote les projets réglementaires, stratégiques et 
les outils risques de la Direction des Risques.
Établit et met en œuvre les indices de 
profitabilité.
Anticipe la dégradation des risques.
Sensibilise la Banque aux bonnes pratiques en 
matière de gestion des risques.
Collecte les historiques de pertes et réalise des 
back-testing.
Réalise une veille réglementaire.
Créé des outils de détection et d’aide à l’analyse 
du risque de crédit des clients de la Banque.

Pilote, coordonne et supervise le dispositif de 
contrôle permanent de la Banque.
Gère les risques opérationnels de la  Banque.
Gère les contrats cadres.
Administre la décision de crédit.
Contrôle les risques de contrepartie.
Contrôle et valide les modèles réglementaires 
liés aux activités de marchés.

RISQUES DE 
CRÉDIT
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La gestion des risques joue un rôle central dans l’identification, l’analyse et la mesure des risques de Crédit Agricole CIB. Elle est garante 
de la protection, la rentabilité et la stabilité de la Banque. 

La gestion des risques utilise les dernières technologiques (Big Data, intelligence artificielle) et développe ses propres modèles internes 
afin de piloter, évaluer et suivre les risques de manière très précise.

Gestion  
des risques
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Quelques exemples de postes

Coverage

Trade finance

Finance PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

Financements 
Structurés

 ` Université / Écoles de Commerce 
ou d’Ingénieur

 ` Spécialisation en finance

 ` Bonnes connaissances des 
produits financiers

 ` Sens de l’analyse et de la 
synthèse

 `  Éthique & conformité

 ` Anglais courant

PROFILS 
RECHERCHÉS

ANALYSTE RISQUES DE MARCHÉS H/F 
Vous êtes en charge du monitoring des résultats et des risques de marchés et êtes en interaction avec les équipes d’origination, 
Risk Management, Recherche Quantitative, Finance, Middle Office en France et à l’international.
Vos missions :
`` calculer, valider et analyser les résultats quotidiens des portefeuilles des activités de marchés et les indicateurs de risques :  

sensibilité, VaR/SVaR et back-testing, stress scenarii ;
`` développer des outils (VBA) permettant d’analyser la position des différents desks de trading ;
`` réaliser des requêtes quotidiennes permettant d’alimenter les outils risques, de contribuer à l’automatisation et à la 

fiabilisation des traitements et des contrôles. 

ANALYSTE QUANTITATIF TITRISATION H/F
Vous travaillerez sur l’élaboration des méthodologies quantitatives d’évaluation de risque de crédit de différents sous-jacents 
(principalement la titrisation).
Vos missions : 
`` calibrer les modèles internes de capital économique sur un portefeuille de transactions de titrisation ou les modèles 

internes réglementaires de notation ;
`` documenter les travaux quantitatifs ;
`` mettre en place les outils de calcul / simulations et optimiser leurs performances ;
`` conseiller les métiers dans le cadre de l’utilisation des méthodologies de notation.

ANALYSTE RISQUES DE CRÉDIT H/F
Vous travaillez sur l’ensemble de la gamme de produits offerts aux entreprises : en banque commerciale et
en banque d’investissement en France et à l’international (produits de marchés, change, taux et actions).
Vos missions : 
`` rédiger les dossiers de crédit comprenant une analyse financière approfondie (business model, analyse sectorielle, 

analyse des comptes et analyse prospective) et élaborer une recommandation ;
`` réaliser une notation des contreparties ;
`` participer à la structuration des crédits.

CONTRÔLEUR PERMANENT H/F
Vous prenez part à l’ensemble des projets et études confiés au contrôle permanent.
Vos missions : 
`` définir et suivre les indicateurs de contrôle ;
`` mettre à jour les cartographies de risques opérationnels et comptables ;
`` suivre les recommandations de l’Inspection Générale.

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

Métier d’expertise

Transversalité de l’activité : contacts réguliers avec les autres métiers

Environnement dynamique 

Importante dimension internationale

Les +

Optimisation 
de la dette


