ALM Risk Analyst
Mon futur environnement de travail
bpost banque est le résultat d'un partenariat 50/50 entre bpost et BNP Paribas Fortis
et est gérée de manière totalement autonome dans un cadre d'équivalence entre les
deux actionnaires.
bpost est le distributeur exclusif des produits commercialisés par bpost banque. Nous
bénéficions par ailleurs du savoir-faire bancaire du groupe BNP Paribas pour le
développement et le lancement de nos produits.
Depuis sa création en 1995, bpost banque est devenue une banque à part entière,
proposant une offre complète de produits simples de banque et d'assurance. Elle s'est
positionnée dès le départ comme une banque à visage humain, à laquelle tout le
monde peut s'adresser.
bpost banque gère aujourd'hui 10 milliards d'euros d'actifs pour le compte de plus de
1,1 million de clients.
Mon futur job
Mission :
Au sein du département Control, Risk & Compliance, la fonction fait partie du
Financial Risk Management (FRM). La mission principale de l’ALM Risk Analyst est
d’assister le Financial Risk Manager de bpost banque dans l’identification, l’évaluation
et le suivi des risques ALM de la banque (principalement le risque de taux d’intérêt et
le risque de liquidité).
Etant donné la taille de bpost banque, l’ALM Risk Analyst sera impliqué dans tout le
champ d’activités lié à la gestion des risques ALM : fournir la documentation et
participer à l’ALM Comité (Alco), élaborer le ‘risk appetite ‘ de la banque en matière
d’ALM, et exécuter également des tâches plus opérationnelles.
Tâches-clés :
Sous la supervision du responsable du Financial Risk Management,










Vous agissez en tant que ‘second line of defense’ de la banque dans
l’identification, l’évaluation, le monitoring et la gestion des risques ALM de
bpost banque (risque de taux d’intérêt et risque de liquidité)
Vous évaluez l’optimisation risque/retour et conseillez le Comité
d’Administration au sujet de l’appétit pour les risques ALM
Vous établissez ou vérifiez les reportings périodiques de risque pour le senior
management, les organes de décision et les régulateurs
Vous préparez et participez aux réunions de l’ALCO
Vous procédez à la mise à jour des procédures et policies relatives aux
risques susmentionnés
Vous challengez et vérifiez les assomptions faites dans les modèles de risque
de taux d’intérêts et de liquidité de la banque
Vous participez à l’ICAAP annuel, y compris le développement du programme
de stress testing de la banque
Vous agissez en tant que conseiller en matière de risques pour des projets ad
hoc de la banque
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Mon profil













Vous disposez d’un diplôme de Master (ingénieur commercial, sciences
économiques,…).
Vous avez une expérience d’au moins 3 ans dans la gestion ou le suivi des
risques financiers d’une banque et plus spécifiquement l’ALM (risque de taux,
risque de marché et risque de liquidité) et vous avez aussi des notions et de
l’intérêt pour les risques de crédit.
Vous avez une connaissance de base des produits proposés par les banques
de détail : comptes à vue, d’épargne et à terme.
Vous avez une connaissance de base des produits échangés sur les marchés
financiers, et plus spécialement les produits à taux fixes comme les
obligations ainsi que les produits dérivés comme les swaps de taux d’intérêt,
ou vous êtes prêt à acquérir cette connaissance à terme.
Une certification FRM, PRMIA ou CFA est un atout.
Une très bonne connaissance de Ms Office est indispensable ; des capacités
de programmation (VBA ou SAS) sont un atout.
Vous avez au moins des notions de CRD IV / CRR et d’autres lois et
règlementations bancaires.
Vous faites preuve d’esprit analytique et critique, vous êtes organisé et savez
établir les priorités, vous êtes pragmatique et orienté résultat.
Vous disposez d’excellentes capacités de communication et de présentation
(tant oralement que par écrit, tant concis que complet, tant pour les experts
que pour un public plus large).
Vous maîtrisez parfaitement une des langues nationales et vous êtes à l’aise
dans l’autre langue et en anglais.

Nous offrons
 L’opportunité unique d’élargir et de diversifier votre expérience dans un cadre
de travail dynamique et stimulant, en pleine évolution
 Un contrat à durée indéterminée
 Un salaire attractif, complété par des avantages extralégaux, en rapport avec
votre expérience et vos compétences
 Un emploi au cœur de Bruxelles, facilement accessible en transports en
commun

Tenté par le défi ?
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, postulez on-line !
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