Consultant ALM Risk Manager
Poste basé à Paris – Disponibilité Mars 2020
Installé au cœur de Paris, UFIRST ADVISORY est un Cabinet de conseil en forte croissance qui
développe une expertise reconnue sur les problématiques liés aux métiers de l’Assurance, du Big
Data et de la Finance de Marché.

Descriptif de la mission :
Au sein de l'équipe risque ALM, le Risk manager ALM aura pour missions :
➢ De suivre les indicateurs ALM (Gap de taux et liquidité, stress de liquidité, ratios réglementaires,
MNI, SOT, EVE …)
➢

De participer aux travaux ALM en lien avec la Direction Financière dans le cadre de la mise en place
de nouvelles méthodologies de mesure des risques en vue de les valider

➢ Mettre en place les évolutions nécessaires afin de répondre aux évolutions réglementaires
➢ D'améliorer le suivi au niveau consolidé du Groupe Bancaire
➢ D'analyser les indicateurs taux et liquidité
➢ De participer à l'élaboration des différents supports de comité
➢ De participer à l'animation de la filière risques ALM
➢ D'analyser l'impact des décisions sur les risques structurels du bilan
➢ De réaliser des simulations sur les taux
➢ Valider la méthodologie de calcul des indicateurs ainsi que l'encadrement proposé par l'ALM Groupe.
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Compétences fonctionnelles & techniques
➢ Minimum 5 ans à un poste similaire en gestion des risques de liquidité et ALM.
➢ La maîtrise des risques de taux et de liquidité
➢ Compréhension fine du business model de la banque de détail et de ses équilibres
➢ La rigueur, l'organisation et une bonne capacité d'analyse
➢ Une bonne capacité à communiquer et à animer une filière
➢ Anglais (écrit et oral)
➢ Compétences en MOA et Gestion de Projet avec très peu de temps pour monter en compétences et
délivrer des résultats.

Contacts : stephane.happi@ufirst-advisory.com // contact@ufirst-advisory.com
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