CONCOURS DE CADRE DE DIRECTION DU 25 SEPTEMBRE 2021
LISTE DES POSTES PROPOSÉS À TITRE INDICATIF
Intitulé

Direction Générale

Contrôleurs sur place d’établissements de
crédit

Contrôle Général

Auditeur interne

Contrôleur bancaire

Contrôleur des pratiques commerciales

Contrôle Général

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution - SGACPR

Descriptif
Vous réaliserez des missions de contrôle au sein des établissements de crédit tant pour le compte de la Banque centrale européenne que pour
l’ACPR ou encore la Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations - DGSO. Au cours de ces missions, vous serez au contact
permanent des équipes opérationnelles et du haut management des établissements vérifiés (en France ou à l’étranger). Il s’agira de :
* analyser les principaux risques auxquels est exposé l’établissement vérifié ;
* évaluer les systèmes de contrôle interne et de pilotage des risques mis en place ;
* examiner la situation financière de l’établissement ainsi que sa traduction dans les documents réglementaires ;
* rédiger des parties de rapports ou notes de travail destinées à l’élaboration des rapports de vérification.
* Évaluer en toute indépendance de l’efficacité et de l’efficience de l’organisation, des opérations et des processus de la Banque ;
* Améliorer la gouvernance, la gestion des risques et du contrôle interne ;
* Réaliser des missions d’audit pour le compte du Système Européen de Banques Centrales ;
* Préparer des documents de synthèse destinés au Gouvernement de la Banque et au Comité d’Audit ;
* Suivre la mise en œuvre des plans d’action découlant des recommandations formulées par l’Audit.

* Analyser les risques et la situation prudentielle et financière des établissements supervisés ;
* Évaluer la qualité et la conformité à la réglementation prudentielle des dispositifs de gestion des risques de ces établissements ;
* Dialoguer avec les établissements pour obtenir les informations permettant d'affiner l'analyse et le diagnostic ;
* Élaborer des demandes d’actions correctives et en surveiller la mise en œuvre par les établissements ;
* Dans le cadre du Mécanisme de supervision unique (MSU), contribuer aux travaux de l’équipe conjointe de supervision selon les
méthodologies et process du MSU ; assurer une communication régulière avec la BCE et le groupe supervisé.

* Participer aux contrôles des intermédiaires sur leurs conditions d'exercice et les règles de protection de la clientèle ;
* Rédiger le rapport d'enquête et en assurer les suites, participer à la rédaction de notes de synthèse et d'outils de communication visant à
diffuser les bonnes pratiques ;
* Contribuer aux autres travaux du services (traitement des questions internautes et signalements, accompagnement des associations de
courtage) ;
* Participer à des actions de communication internes et externes (articles de presse, prises de parole).
Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

OU
* Conduire des contrôles, sur place ou à distance (sur place, sites internet ou applications mobiles) ;
* Conduire des enquêtes thématiques (indentification des pratiques du marché, sur un thème d'actualité ou notamment dans le cadre
d'évolutions réglementaires) ;
* Participer à des groupes de travail internes ou externes, notamment dans le cadre du Pôle commun avec l'AMF ;
* Rédiger des notes ou études, participer à des actions de formation ou de communication.
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Intitulé

Contrôleurs sur place d’établissements de
crédit
Spécialiste bancaire international

Spécialiste MSU

Analyste de dossiers d'agrément ou
d'autorisation

Economiste assurance

Direction Générale

Descriptif

Contrôle Général

Vous
réaliserez
des missions des
de contrôle
des établissements
de crédit
tant pour
compte
de la
centrale européenne
que pour
* Contribuer
à l'élaboration
positionsaudesein
négociation
et représenter
le SGACPR
dansledes
groupes
deBanque
travail techniques
internationaux
;
la Direction
Générale
de la Stabilité
Financière
et des aux
Opérations
- DGSO. et
Aurépondre
cours de aux
ces missions,
serezàau
contact
*l’ACPR
Jouerou
unencore
rôle d'expert
en matière
de règles
prudentielles
applicables
établissements
questionsvous
relatives
leur
permanent ;des équipes opérationnelles et du haut management des établissements vérifiés (en France ou à l’étranger). Il s’agira de :
application
analyser les
principaux
risques
auxquels
est exposé
l’établissement
vérifié
* Préparer
pour
la Direction
Générale
du SGACPR
les réunions
du Comité
de ;Bâle et l'Autorité bancaire européenne ;
évaluer les
de tant
contrôle
interne
et de pilotage
des risques
en placepublications
;
* Assurer
dessystèmes
formations
internes
qu'externes
et contribuer
aux mis
différentes
de l'ACPR et de la Banque de France;
examiner
la situation
financière
l’établissement
ainsi que
traduction
lesetdocuments
réglementaires
;
* Situé
au sein
du Pôle de
stabilitéde
financière
qui coordonne
lessatravaux
de ladans
DGSO
de l’ACPR en
matière de stabilité
financière, ce poste
* rédiger
parties de rapports
notes
de travail
destinées à après
l’élaboration
desenrapports
devers
vérification.
vous
offredes
l’opportunité
d’enrichirouvotre
parcours
professionnel
deux ans,
évoluant
un second poste situé dans une autre
direction du Pôle de stabilité financière.

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution
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* Assurer le suivi d'un portefeuille de banques étrangères et différents travaux d'analyse portant sur l'application des règles prudentielles aux
banques européennes ou sur le fondement du Mécanisme de Supervison Unique - MSU, en lien avec l'activité du Conseil de surveillance
prudentielle de la BCE dont le service assure la coordination à l'ACPR;
* Situé au sein du Pôle de stabilité financière qui coordonne les travaux de la DGSO et de l’ACPR en matière de stabilité financière, ce poste
vous offre l’opportunité d’enrichir votre parcours professionnel après deux ans, en évoluant vers un second poste situé dans une autre
direction du Pôle de stabilité financière.

* Conduire l'instruction de dossiers d'agrément ou d'autorisation d'une population en croissance rapide, émanant du secteur particulièrement
riche des Fintech, où les projets sont souvent très novateurs ;
* Rédiger des notes de présentation des projets pour le Collège de supervision de l'ACPR et le Gouverneur de la Banque de France ;
* Participer à de nombreuses visites et présentations de projets par les sociétés et leurs conseils et travailler en collaboration avec les
directions de contrôle et de la lutte anti-blanchiment, les services juridiques et le service de la surveillance des moyens de paiement
scripturaux de la Banque de France.

Vous travaillerez à l'analyse transversale des risques de l'assurance en France via le développement d'outils de détection et de mesures des
risques pour :
* des études transversales, liées à l'évolution de l'activité ou à la gestion des risques par les assureurs français, pouvant faire l'objet de
publication ;
* des réponses à des questions d'actualité liées aux risques ;
* la réalisation d'études quantitatives alimentant la réflexion sur les risques assurantiels et la stabilité financière ;
* Situé au sein du Pôle de stabilité financière qui coordonne les travaux de la DGSO et de l’ACPR en matière de stabilité financière, ce poste
vous offre l’opportunité d’enrichir votre parcours professionnel après deux ans, en évoluant vers un second poste situé dans une autre
direction du Pôle de stabilité financière.
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Intitulé

Contrôleurs sur place d’établissements de
Juriste
crédit

Juriste en droit institutionnel et droit public

Contrôleur LCB – FT

Economiste bancaire

Economiste prévisionniste

Direction Générale

Secrétariat Général
de Général
l’Autorité du contrôle
Contrôle
prudentiel et de résolution

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Secrétariat Général de l’Autorité du contrôle
prudentiel et de résolution

Descriptif
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question
juridique
; à l’élaboration des rapports de vérification.
* Instruire les dossiers susceptibles de relever de l'exercice illégal d'activités réglementées.
* Coordonner les travaux de préparation et de suites des séances des différentes formations du collège de supervision;
* Préparer et suivre les mesures de police administrative, les ouvertures de procédure disciplinaire et les recours contre les décisions de l'ACPR
;
* Préparer les interventions du représentant du collège de supervision ainsi que du secrétaire général de l'ACPR ;
* Traiter les questions institutionnelles relatives au fonctionnement de l'ACPR, recevoir les signalements de manquements professionnels et
gérer les relations avec les autorités judiciaires.

* Analyser l’exposition au risque Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et identifier les
vulnérabilités potentielles des établissements supervisés ;
* Analyser les reportings remis par les établissements et évaluer leur respect de la réglementation en vigueur ;
* Proposer et mettre en œuvre les actions de supervision adaptées (entretiens, questionnaires, visites sur place, enquêtes, etc.).
Vous rencontrerez régulièrement les représentants des établissements supervisés en charge des dispositifs de LCB-FT.
Vous interviendrez dans un domaine en pleine évolution, dans lequel la coopération internationale, notamment au niveau européen, se
développe rapidement.
En tant que membre du pôle Analyse des Risques et Etudes d'impact, vous serez en charge de :
* réaliser des études transversales à vocation de publication externe évaluant la situation des banques face à des risques variés ;
* conduire des analyses de suivi des réformes bâloise ou européennes ;
* animer ou participer à des groupes de travail techniques au plan national ou international;
* Situé au sein du Pôle de stabilité financière qui coordonne les travaux de la DGSO et de l’ACPR en matière de stabilité financière, ce poste
vous offre l’opportunité d’enrichir votre parcours professionnel après deux ans, en évoluant vers un second poste situé dans une autre
direction du Pôle de stabilité financière.

* Contribuer à l'élaboration de diagnostic économique à destination de la Direction Générale ou du Gouvernement de la Banque ;
* Rédiger des notes sur des sujets d'actualité (croissance, inflation) et participer à des travaux d'études de plus long terme.
Direction Générale de Statistiques, des études et de
l’International

Banque de France - Direction du recrutement et des carrières

3/6

Intitulé

Direction Générale

Contrôleurs sur place d’établissements de
crédit

Economiste statisticien

Contrôle Général

Descriptif
Vous réaliserez des missions de contrôle au sein des établissements de crédit tant pour le compte de la Banque centrale européenne que pour
En
charge
des travaux
relatifs Générale
à l'épargne
et à l'inclusion
notamment
: prise
de ces deux
statistiques
l’ACPR
ou encore
la Direction
deréglementée
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l’étranger).
Il s’agira
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réglementée.
* évaluer les
systèmes de contrôle interne et de pilotage des risques mis en place ;
* examiner la situation financière de l’établissement ainsi que sa traduction dans les documents réglementaires ;
OU
* rédiger des parties de rapports ou notes de travail destinées à l’élaboration des rapports de vérification.

Direction Générale de Statistiques, des études et de Dans le cadre de vos activités, vous serez amené à produire des analyses et des réactions à des questions d'actualité en lien avec le commerce
international et la balance des paiements et à participer à la réflexion sur la production et la diffusion des statistiques.
l’International
OU
* Contribuer aux travaux liés au projet européen Iref (Integrated reporting framework) avec les autres services de la Banque et l'industrie
bancaire ;
* Effectuer des travaux d'analyse et d'étude à partir de différentes bases de données gérées par le service ;
* Préparer les analyses pour le Comité Monétaire Restreint et Statinfo Evolutions monétaires et proposer de nouvelles idées d'analyse et
d'étude.

Spécialiste de la monnaie numérique

Spécialiste en surveillance des
infrastructures de marché

Chargé d'études sur les infrastructures de
marché

Vous aurez pour mission de :
* réaliser des études à portée opérationnelle sur les bénéfices et risques de la numérisation de l'économie et innovations associées (monnaie
numérique, émergences de crypto-actifs dont les stablecoins) et évaluer les impacts sur les systèmes de paiement et règlement livraison de
titres ;
Direction Générale de la Stabilité financière et * contribuer à la définition du cadre réglementaire et appliqué aux crypto-actifs ;
des Opérations - DGSO
* contribuer à définir les positions de la Banque de France sur la digitalisation des infrastructures de marché et de la monnaie.

Vous aurez pour mission de :
* participer à la surveillance continue et aux évaluations des infrastructures de marché français ;
* participer à la surveillance coopérative d'infrastructures de marché et plateformes européennes ou internationales ;
Direction Générale de la Stabilité financière et des
* contribuer aux travaux d'élaboration de la politique de la Banque de France en matière de surveillance des infrastructures de marché (liés
Opérations
notamment au Brexit, aux innovations technologiques) en lien avec les autres autorités (ACPR, AMF, DGT et BCE).

Vous serez chargé de conduire des analyses sur le fonctionnement des infrastructures de marché et leurs évolutions :
* réaliser des analyses sur les questions stratégiques relatives à une infrastructure de marché de référence (système de paiement ou de
Direction Générale de la Stabilité financière et des règlement-livraison de titres) en soutien aux décisions de la Direction, de la Direction Générale ou du Gouverneur ;
* contribuer à la stratégie et aux positions de la Banque par des notes de briefing relatives à des comités internationaux ;
Opérations
* représenter la Banque dans des groupes de travail internationaux (Eurosystème ou BRI) ou de Place.
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Intitulé

Contrôleurs sur
Business
place d’établissements
Analyst
de
crédit

Opérateur de marché junior

Economiste en politiques
macroprudentielles

Direction Générale

Descriptif

Vous
réaliserez
des missions
contrôle
* Analyser
les demandes
des de
métiers
; au sein des établissements de crédit tant pour le compte de la Banque centrale européenne que pour
ou encore
la Direction
Générale
de la Stabilitéfonctionnelles
Financière et des
*l’ACPR
Proposer
des solutions
et rédiger
les spécifications
; Opérations - DGSO. Au cours de ces missions, vous serez au contact
équipesde
opérationnelles
et du
management
des établissements vérifiés (en France ou à l’étranger). Il s’agira de :
*permanent
Définir desdes
stratégies
tests et exécuter
leshaut
recettes
;
Direction Générale de la Stabilité financière et des
analyser
les principaux
auxquels
l’établissement
vérifié ;
* Se
coordonner
avec les risques
différents
acteursest
deexposé
la solution
;
Opérations
Contrôle
Général
évaluer les
systèmes
de contrôle
et de pilotage
des risques mis en place ;
* Assurer
le support
fonctionnel
deinterne
2ème niveau
;
examiner la situation
financière de l’établissement ainsi que sa traduction dans les documents réglementaires ;
* Documenter
les livrables.
* rédiger des parties de rapports ou notes de travail destinées à l’élaboration des rapports de vérification.
* Etre en contact et négocier avec la clientèle institutionnelle ou des clients internes des opérations sur le marché principalement dans les
devises du G10 et l'Or ;
* Adosser les positions ainsi collectées en négociant des opérations auprès banques commerciales sur les marchés de change, monétaire, or et
obligations ;
Direction Générale de la Stabilité financière et des * Assurer des contrôles sur les opérations négociées ;
Opérations
* Contribuer à la production de tableaux de bord destinés au management ;
* Rédiger des notes sur les marchés financiers.

* contribuer à établir des diagnostics sur les risques nécessitant une action macroprudentielle ;
* étudier l'opportunité d'activer des mesures macroprudentielles ;
* élaborer leurs caractéristiques et leur mise en œuvre (coussin de capital pour les banques, mesures sur le secteur de l'immobilier,
endettement des entreprises, actions sur les fonds d'investissement et sur les assurances) ;
* participer aux groupes de travail européens sur les politiques macroprudentielles (avec la BCE, l’ESRB et la Commission Européenne
Direction Générale de la Stabilité financière et des principalement).
Opérations
Les missions du service sont donc variées entre études quantitatives, analyse d'impact, et rédaction de propositions de mesures pour le Haut
Conseil de stabilité financière.
Situé au sein du Pôle de stabilité financière qui coordonne les travaux de la DGSO et de l’ACPR en matière de stabilité financière, ce poste vous
offre l’opportunité d’enrichir votre parcours professionnel après deux ans, en évoluant vers un second poste situé dans une autre direction du
Pôle de stabilité financière.

Economètre / data scientist

Collecter, étudier, comprendre et sélectionner les données pertinentes pour les différentes dimensions de l’analyse du risque de crédit sur
entreprises non financières. En particulier vous interviendrez sur les champs d’étude suivants :
* Échelle de cotation : suivi des performances du modèle, adaptation de la méthodologie ;
* Risque climatique et cotation. Plusieurs projets sont en cours sur ce sujet, qui devient central à partir de 2020, auxquels vous serez amené à
Direction Générale des Services à l’économie et du
participer ;
Réseau
* Impacts économiques directs et indirects de la cotation ;
* Utilisation des méthodes de Data Science pour développer des outils d’aide à la cotation.
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Intitulé

Contrôleurs sur place d’établissements de
crédit
Expert
Juridique

Direction Générale

Secrétariat
Général
Contrôle Général
Direction des Services Juridiques

Contrôleur de gestion
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Secrétariat Général

Descriptif
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réaliserez
missions
de contrôle
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tant pour
le comptedudedroit
la Banque
centraledes
européenne
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du SEBC, notamment
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l’ACPR oucentrales,
encore ladu
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Générale
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et de
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permanent des équipes
opérationnelles et du haut management des établissements vérifiés (en France ou à l’étranger). Il s’agira de :
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l’établissement
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risques
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les systèmes
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qu’enmis
rédigeant
* examiner la situation
financière
de l’établissement
ainsi que sa traduction dans les documents réglementaires ;
l’accomplissement
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;
rédiger desaux
parties
de rapports
ou notes
à l’élaboration
des rapports de vérification.
* Répondre
questions
juridiques
de la de
BCEtravail
et desdestinées
institutions
internationales.

* concevoir et mette en œuvre de outils de suivi des indicateurs de performance des investissement de la Banque, coordonner et contribuer à
l'instruction des dossiers présentés aux différentes instances de gouvernance ;
* définir et déployer un plan de contrôle de gestion des activités de la Banque ainsi que des tableaux de bord ;
* mener des analyses transversales en matière de contrôle de gestion ;
* participer aux exercices de cadrage budgétaire et de calcul des coûts ;
* rédiger et mettre à jour les documents de référence des méthodologies analytiques et les règles de gestion budgétaires et analytiques.
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