
Offre de poste - Adjoints de direction Promotion 2019 

Siège 

 

Intitulé du poste 
 
Gestionnaire de portefeuille 
 

 

DG / direction / service concerné 

 

 
Direction Générale de la Stabilité Financière et des Opérations (DGSO) 
Direction des Marchés (DMA) 
Service de Gestion des Réserves de change (GDR) 

 

Activité 

 

 

 

 

 
Le service de Gestion des réserves de change a la responsabilité de la gestion des portefeuilles de réserves de 
la BdF, ainsi que d'une partie des réserves de change de la BCE dont il investit les encours sur les marchés 
obligataires internationaux. Le service contribue à l'allocation stratégique d'actifs, participe à l'analyse des 
marchés financiers, propose et met en place des stratégies d'investissement. Le poste comporte une forte 
composante opérationnelle et nécessite une connaissance approfondie des marchés obligataires et de leurs 
différents compartiments. Il requiert également une grande réactivité, une aptitude et un appétit à gérer du 
risque, dans le respect d'un cadre de gestion et de procédures opérationnelles précises. 
 

- Gérer au sein d'une équipe et en binôme, des portefeuilles en euro ou en devises : optimiser le 
rendement de ces actifs en recherchant et en exécutant des opérations sur le marché obligataire, aussi 
bien les instruments cash que dérivés et change 

- Suivre les mouvements de marché observés ; rendre compte et expliciter les résultats de gestion ; 
- Contribuer aux réflexions sur l'allocation stratégique d'actifs et mettre en œuvre la politique 

d'investissement des réserves de la Banque ; 
- Proposer des stratégies d'investissement à court et moyen terme ; 
- Produire des analyses liées à la gestion d'actifs et à l'évolution des marchés taux et changes. 

 

Compétences requises  

 
- Connaissance approfondie des marchés financiers taux et change 
- Goût pour la prise de risque et forte capacité d'initiative 
- Bonne capacité d'analyse et maîtrise des indicateurs économiques 
- Maîtrise des mathématiques financières et/ou des techniques quantitatives 
- Bonne capacité de communication, notamment en anglais 

 

  


