
Manager Finance / Risque (H/F) 
 

 

Fincley en bref : 

Créé en 2015, Fincley Consulting est un cabinet de conseil en stratégie, organisation et management spécialisé dans les services financiers. 

Notre ambition est d’accompagner nos clients dans leurs projets de transformation, de la stratégie à la mise en œuvre opérationnelle, en fondant 
notre valeur ajoutée sur une expertise fonctionnelle et sectorielle pointue, sur la qualité de nos équipes et l’excellence dans l’application de nos 
méthodes. 

 

 

Description du poste : 

Pour répondre aux besoins de nos clients, face à l’accroissement des contraintes réglementaires, nous accélérons le développement de notre 
pôle d’expertise « Finance & Risques ».  

En tant que Manager Risque, vous serez susceptible d’intervenir pour des Directions Financières ou Risques sur des problématiques très variées 
telles que : 

➢ Mise en place une gouvernance et d’une organisation cible ; 

➢ Appui à la définition et au calibrage des limites (risk appetite framework) ; 

➢ Mise en place et optimisation de dispositifs d’encadrement, de suivi et des reportings sur le risque de crédit ; 

➢ Elaboration d’indicateurs permettant d’identifier des signaux faibles sur le risque de crédit ; 

➢ Elaboration / back-testing de modèles internes sur le risque de crédit ; 

➢ Challenge /optimisation des dispositifs de calcul des dispositifs de calcul des dépréciations individuelles, collectives (ECL 
IFRS 9) 

➢ Accompagnement à la réalisation d’exercices ICAAP (stress testing sur le risque de crédit, formalisation du rapport, …) ; 

➢ Etude et appui à la mise en œuvre des directives règlementaires (par ex sur le défaut bâlois, l’octroi et le suivi des prêts, les 

non performing exposures, …) ; 

➢ Appui à l’élaboration de reportings en lien avec le risque climatique  

 
Nous intervenons en amont des problématiques de nos clients via des études et des diagnostics stratégiques puis dans la mise en œuvre 
opérationnelle des solutions et l’accompagnement au changement des équipes. En outre, nous assurons la gestion et le pilotage des projets 
menés.  
 
Immergé dans un esprit "start up", vous aurez l'opportunité de participer activement au développement du cabinet.  
 

 

Profil recherché :  

Diplômé(e) d’une école de commerce ou d'ingénieur, vous justifiez d’au moins 5 ans d’expérience en conseil ou en établissement financier 
(banque, assurance). 

Vous avez un esprit synthétique et analytique, le sens de la rigueur et du travail en équipe, une capacité à appréhender rapidement des sujets 
complexes et à forts enjeux, de solides compétences techniques, vous disposez d’une capacité à encadrer et d’une sensibilité commerciale 
prononcée. 

Vous recherchez un poste épanouissant, qui constitue un tremplin pour votre carrière, dans un environnement jeune, dynamique et 

entrepreneurial. 

Mais vous vous êtes aussi curieux, vous avez de la personnalité et vous visez l’excellence : bref vous partagez les valeurs de Fincley!  

 

 

Conditions financières : 

Rémunération : selon profil et expérience. 

S’ajoutera à votre rémunération fixe une rémunération variable individuelle basée sur votre performance et une prime d’intéressement à 
l’entreprise. 

 



Manager Finance / Risque (H/F) 
 

Avantages :  

• Travail à domicile (2 jours/semaine) 

• Titres-restaurants (Valeur de 9€) 

• Participation au transport (50%) 

• Un téléphone ou jusqu’à 15€ pris en charge sur votre forfait téléphonique) 

• RTT  

 
 

 
Contact : 
 
Merci d’envoyer votre dossier de candidature à : recrutement@fincley.com 


