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MANAGEMENT DES RISQUES - AUDIT ET CONTRÔLE
INTERNE - OPÉRATIONS DE MARCHÉ
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES
2015 à ce jour
■

Afges – Formation Banque Finance – Animatrice – Formations dans les établissements de
crédit sur :
■

Auteur
- Publication du livre « Je comprends enfin le Risk Management bancaire ! »
en juillet 202.

■

Responsable de pôle prudentiel
-

■

Animation de l’équipe de formateurs dédiés.
Participations aux appels d’offres.
Refontes de programmes et écriture de catalogue prévisionnel.
Rédaction régulière d’articles sur les actualités réglementaires (publication
sur le site de l’Afges).

Dispense de formation en français et en anglais
-

Bâle III l’essentiel.
Introduction au Risk Management bancaire ».
Stress Test, ICAAP & ILAAP.
Bâle III et sa finalisation.
CRR3.
Data quality & BCBS 239.
Nouvelle définition du défaut et gestion de stocks NPL.
Le risque ESG : l’essentiel.
Fonds propres et ratios de levier.
Dispositif prudentiel des entreprises d’investissement.
Mesure et gestion du risque de crédit.
Mesure et gestion du risque de concentration.
Mesure et gestion du Risque de liquidité.
Plans préventifs de rétablissement bancaire et plans de résolution.
Plans de financement d’urgence.
Formation dispositifs et ratios de de résolution.
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Depuis 2022
■

Yeet consulting : Prestations d’expertise de consulting sur les sujets realtifs au Risk
Management et à la Réglementation Banque & Assurance

De 2019 à Décembre 2021:
■

Xenium partners_Senior Manager en charge du Pôle Risk Management et
Réglementation Banque & Assurance
■

Accompagnement des fonctions Risk Management et Finance bancaires
- Mise en œuvre des différentes réglementations en vigueur (CRR2/CRDV,
CRR3/CRDVI.
- Accompagnement sur l’interprétation de différents textes règlementaires et
déclinaison opérationnelles selon les besoins.
- Transformation des organisations et de la gouvernance, notamment sur les
fonctions Finance et Risk Management.

■

Management de la practice Risk management & Réglementation

2016 à 2018
■

Dexia Crédit Local (Paris) – Responsable Gouvernance & Risk management transversal
■
■
■
■

Coordination de la rédaction de reportings réglementaires et internes.
Coordination des projets transverses à la filière Risques.
Animation de la communauté CRO (Chief Risk Officer) des filiales.
Gestion budgétaire filière risque.

2015 à 2016
■

Dexia Crédit Local (Paris) – Organisateur – Chef de projet trnsformation – Risques de
marché/Finance Product Control
■
■

Coordination projet de séparation fonction Finance Product Control vs fonction
Risque de marché.
Coordination projet d’externalisation des activités de Finance Product Control
Marché (Business Process Outsourcing (BPO)).

2013 à 2014
■ Dexia Crédit Local (Paris) – Chargée de mission auprés du Directeur des risques et
marchés ALM Project management (Management d’équipes d’un à 8 consultants selon
le projet)
■
■
■
■
■
■
■
■

Projet Assets Quality Review (AQR).
Mise en place de processus de calcul et de consolidation groupe pour la
CVA/DVA, Market Risks Stress tests, EMIR collateral dispute.
Mise en place de trading mandates.
Projet formalisation et enrichissement du processus IPV (Independent Price
Vérification).
Participation au processus de mise en conformité IRFS 9.
Relationship management.
Rédaction de guidelines et normes Risques de marché.
Animation du dispositif de gestion des risques.

2010 à 2012
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■

BNP Paribas GECD – Operational Risk Manager - Project management (Management
d’équipes d’un à 4 consultants et collègues dédiés selon le projet)

Projet « Deployment of FO Control Plan » : Renforcement du dispositif de contrôle
FO GECD (1200 ETPs), à travers la matérialisation individualisée et quotidienne des
contrôles réalisés.
■ Risk Assessment des scénarios majeurs de risque opérationnel.
■ Animation du dispositif de gestion des risques opérationnels.
2007 à 2010
■

■

BNP Paribas – Inspecteur - Audit des principaux risques bancaires et présentation des
résultats devant des membres du COMEX

■ Audit quantitatif et qualitatif de Modèles Financiers.
■ Audit du risque Opérationnel.
■ Audit du risque de Marché.
■ Audit du risque de Crédit.
■ Audit du risque Comptable et Financier.
■ Audit du risque Commercial.
■ Audit du risque Ressources Humaines.
■ Audit du risque IT.
2006 à 2007
■

Cetelem Risk Management – Chargé d’études statisiques (stage)
■
■

Bâle II Insertion opérationnelle : modélisation statistique et implémentation d’un
critère de score bâlois (EL, PD).
Data mining : Décorrelation des variables d’un score d’octroi de crédit.

FORMATIONS
■
■
■

École Centrale Paris : Option mathématiques appliquées à la finance, filière stratégie
marketing finance.
École Supérieure d'Electricité (SUPELEC).
Lycée AUX Lazaristes (Classes préparatoires, obtention de l’équivalence DEUG Physique
(sous admissible ENS ULM)).

LANGUES
■
■

Français.
Anglais.
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