Crédit Mutuel : Contrôleur Permanent
Paris (75)

Descriptif du poste offert
Mission générale
Le Groupe Crédit Mutuel est un acteur majeur de la bancassurance en Europe, avec une
croissance solide qui lui vaut d’être au premier rang des banques françaises par sa réussite
aux tests de résistance récemment conduits par la BCE. Sa maîtrise des risques est reconnue
et l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution l’a autorisé à recourir à ses modèles
internes pour calculer ses exigences en fonds propres. La Confédération Nationale du Crédit
Mutuel est l’organe central du Groupe. Dans le cadre de ses fonctions confédérales, le contrôle
permanent (CP) réalise des contrôles transversaux portant principalement sur :
o La validation des modèles de notation (Retail et Corporate) sur l’ensemble du périmètre
Groupe Crédit Mutuel ;
o La validation des modèles probabilistes développés dans le cadre de la modélisation des
risques opérationnels.
Par ailleurs, le périmètre d’intervention est amené à s’élargir dans le cadre des projets en
cours portant sur les paramètres IFRS 9 et la modélisation du risque de taux.
Ces travaux peuvent être réalisés à distance ou sur place, dans l’ensemble des entités du
périmètre, en métropole comme à l’étranger.

Activités principales
•

Mener les contrôles transverses:
o

o

Risque de crédit : contrôles sur les modèles de notation, l’estimation des
paramètres (PD, LGD et CCF) ainsi que la documentation générale du Système
de Notation Interne.
Risques opérationnels : contrôles sur les cartographies des risques, les modèles
statistiques, la qualité des données, le dispositif général.

Pour cela, recueillir et analyser la documentation utile au contrôle, analyser les
processus, identifier les faiblesses éventuelles, rédiger un rapport de synthèse sur les
travaux réalisés et formuler, si nécessaire, des préconisations d’actions correctrices. En
assurer le suivi.
•

Participer au sein du service à l’élaboration et à la conduite des projets, programmes
de travail et outils associés.

•

Rédiger et assurer la mise à jour des procédures relatives au dispositif de contrôle
permanent.

Profil / Compétences requises
Connaissances et compétences techniques
Bonnes connaissances en mathématiques et statistiques (BAC+5 souhaité).
Capacité à identifier et analyser des activités, des processus ou risques de toute nature
(marché, crédit, liquidité, juridique, opérationnels, comptables…). Faire preuve d’esprit de
synthèse dans la restitution des travaux et les axes d’amélioration. Savoir argumenter ses
constats et ses préconisations.
Maîtrise des outils statistiques (SPSS, R, SAS…) et bureautiques (Word, Excel, Powerpoint…).
Bonne connaissance du système d’information du Groupe requise.

Savoir-être / Savoir-faire
Rigueur et forte capacité d'analyse, de synthèse, de restitution et de rédaction.
Vous avez un bon relationnel, le sens de l'écoute et vous savez faire adhérer.
Vous avez le sens du travail en équipe et faites preuve d’esprit d'équipe.
Vous savez faire preuve d’initiatives et de réactivité.

Informations complémentaires
Localisation et Entité d'affectation
Département : Ile de France
Ville : Paris
Entreprise : Confédération Nationale du Crédit Mutuel
Type de poste : CDI
Contact : Stéphane Tufféry – stephane.tuffery@e-i.com

