Consultant International, FRM
GESTION DES RISQUES & TRESORERIE BANCAIRE

Certifié FRM – GARP USA (Association Mondiale des Gestionnaires de Risque)
 Expert

Consultant en règlementation bancaire Bâle 1, 2 & 3
 Expert formateur en Trésorerie et Gestion du risque
 Professeur de Risk Mangament a l’INPHB - Yamoussoukro (Cycle Ingénieur)

Expérience Professionnelle
RIB International, Abidjan

Consultant formateur / Risk Management et Trésorerie
-

Audit des Risques Bancaires
Cartographie des risques selon Bale2/3
Gestion de la trésorerie selon Bale 2/3
implémentation du nouveau dispositif prudentiel BCEAO (Bale2 et Bale3).

Kaysus Conseil – Paris - France
Consultant SI – MOE
 Moteur de calcul risque crédit Bale 2
 Analyse Big Data – projet : The Social Network Report
UBA Côte d’Ivoire
Market Risk and Operational Risk Officer – Direction du Risque
 Chargé des risques de marché ;
 Chargé de la mise en place des outils de mesure et de suivi du risque
opérationnel ;
Afriland First Bank CI (Afriland First Bank Group)
Trésorier Pays,
 Chargé de la supervision de la trésorerie et des opérations de trésorerie ;
 Chargé du développement du portefeuille de la clientèle ‘institutions
financières’ ;
 Participation aux opérations de structuration de financement des opérations de
crédits syndiqués ;
 Chargé de la supervision de la gestion Actif-Passif du bilan de la banque.
Access Bank CI (Access Bank Group)
Trésorier
 Opérations en devises étrangères (FX Sales) ;
 Etablissement de ligne de crédit interbancaire et analyse du risque de
contreparties.
Access Bank CI (Access Bank PLC)
Analyste Crédit et Portefeuille,
 Chargé de l’analyse des états financiers des clients Grandes Entreprises et PME ;
 Chargé de la restructuration des crédits en souffrances ;





Chargé de reporting sur le portefeuille de crédit et de l’élaboration des limites
de concentration sectorielle et du budget du risque ;
Chargé de l’analyse du portefeuille de crédit ;
Chargé de la surveillance des directives règlementaires en matière de crédit et
de provision.

Access Bank PLC
Programme cadre débutant,
Lagos – Nigeria
OLAM (9 sociétés du groupe Olam)
Abidjan – Côte d’Ivoire
Trésorier Adjoint Groupe
 Prévisions de la trésorerie ;
 Relations avec les banques ;
 Financement pour les clients, les fournisseurs ;
 Opérations de financements structurés du négoce des produits agricoles
SIMAT
Abidjan – Côte d’Ivoire
Chef de service Credit Management
 Mise en place du service de crédit management du développement et
l’implémentation de la politique de risque de crédit commerciaux ;
 Recouvrement et pilotage du besoin en fond de roulement ;
 Soutien des équipes commerciales et de la recherche des financements pour
les clients ;
 Gestion d’une équipe de credit managers et d’un portefeuille de plus de 400
clients.

Diplômes et Formations
GARP – USA
FRM, Certification Américaine
Financial Risk Manager (Risk Manager Financier) du Global Association of Risk
Profesionnals (Association Mondiale des Gestionnaire de Risque)
EDHEC Business School, Nice – France
MBA, classé parmis les 100 premiers MBA mondiales (par Financial Times) et les 25
premiers MBA Européens (par The Economist)
Projet Road to Basel 2, Lagos - Nigeria
Mise en Œuvre de Bale 2
School of Banking Excellence, Lagos – Nigeria
Certificate of banking
(INPHB Yamoussoukro
/ ESCAE Casablanca),
Ingénieur (Master) HEA – Actuariat et Risk Management

