
Consultant Senior manager 
 

 

Ingénieur financier, Expert Métier, Project Manager 

 

Quelques missions réalisées 

 Responsable du cadrage et de la mise en place d’un projet réglementaire et prudentiel 

(COREP,FINREP,SURFI, ICAAP/ILAAP, MIFIDII, …) au sein d’une grande banque africaine (En 

collaboration directe avec le général management). 

 Mise en place d’un dispositif de gestion de risque de taux global au sein d’un grand groupe 

bancaire français; 

 Mise en place d’IRRBB au sein de plusieurs banques françaises; 

 Missions d’audit de méthodologie de calcul (MNI,EVE, LCR, NSFR, …) pour plusieurs banques  

 Mise en place de Solvency II au sein d’une assurance belge; 

 Optimisation RWA pour une banque française; 

 Participation à la conception métier d’un ERM (Entreprise Risk Management) au sein d’un 

éditeur de logiciel financier; 

 Participation à l’élaboration d’un ESG (Economic scenario generator) pour le compte d’une 

société d’assurance; 

 Mise en place d’un dispositif d’attribution de performance en gestion d’actif au sein de plusieurs 

sociétés de gestion d’actif; 

Expérience professionnelle 

Dispose d’une expérience très dense dans le conseil en gestion des risques et en ALM (une dizaine 

d’institutions et de  missions).  

Intervient principalement auprès des Directions Financières et Risques (Banque / Assurance / 

Gestion d’actif) afin d’accompagner nos clients dans la mise en place des projets complexes et très 

techniques (mise en place de Solvency II, dispositif ALM, IRRBB, ERM, audit des environnements de 

calcul, méthodologie de calcul, Analyse quantitative, …) 

Forces 

 Gestion de projet/organisation et processus 

 ALM et gestion des risques financier 

 Analyse quantitative, construction modèles de marché, taux, etc 

 Valorisation économique du bilan et des fonds propres 

 Stress testing, mesure et analyse des sensibilités 

 IRRBB, FRTB, Solvency II, Liquidité (LCR, NSFR, AER), Crédit (RWA et gestion du collatéral) 

 Reportings réglementaire (Corep, Finrep, surfi,…) 

 Attribution de performances, analyse return, P&L etc 

 Data gap analysis/Qualité de données 



 Systèmes de gestion ALM 

 Entreprise Risk management 

 

Formation 

 Ingénieur Quantitative Finance - Polytech Clermont-Ferrand: 

 DEUPC Mathematics & Computer Science -  Bizerte University 

 


