Consultant Reporting Réglementaire et prudentiel / data
management
Dans le cadre de la forte croissance de nos activités et du développement de notre bureau parisien,
nous désirons renforcer nos équipes avec des Consultants Senior/Manager en vue d'accompagner
nos clients pour la mise en œuvre de leurs reportings réglementaires et prudentiels (Finance et
Risque).
Nous cherchons des profils confirmés et expérimentés en reporting réglementaire, analyse
fonctionnelle et analyse de la donnée, pour intervenir auprès des plus grandes banques de la place
ainsi qu’au sein de nos bureaux de Londres, Bruxelles, Luxembourg et Amsterdam.
À propos d’Avantage Reply ?
Membre du groupe Reply (5000 collaborateurs), Avantage Reply est un cabinet de conseil
paneuropéen spécialisé en finance et gestion des risques disposant d’une expertise forte des
problématiques de gouvernance, de pilotage, de modélisation des risques et des ressources rares et
des systèmes de mesure de risques.
En s'appuyant sur notre réseau européen intégré au fait des meilleures pratiques de la place, nous
accompagnons les directions des risques et les directions financières afin de transformer les
différentes contraintes réglementaires en opportunité pour renforcer et simplifier le pilotage des
activités de nos clients.
Fort de nos 13 bureaux répartis dans toute l'Europe et de nos 250 collègues issues de practices
dédiées par pôle de compétence, nous offrons depuis plus de 15 ans un accompagnement technique
et des solutions sur mesure et concrètes à nos clients dans les divers projets liés aux changements
réglementaires et à la surveillance accrue des autorités de contrôle. Afin de proposer la meilleure
réponse possible à chacune de nos interventions potentielles, nous mobilisons des dispositifs
expérimentés provenant de toute l'Europe avec systématiquement une expérience éprouvée sur la
thématique de l'intervention.
Veuillez trouver plus d’informations sur notre site web :
http://www.frm.reply.eu/en/about/companies/avantagereply/
En tant que consultant Senior/Manager, vous accompagnerez nos clients sur les
problématiques suivantes :
• Reportings réglementaires issus des réglementations CRD/CRR, IFRS 9, ANACRÉDIT, FRTB.
• Gouvernance informatique et gestion de la qualité des données informatisées, dans le cadre des
principes émis par le Comité de Bâle (BCBS 239).
• Optimisation des processus de production réglementaire et des délais de production, mise en
cohérence des référentiels comptables et risques

• Schémas directeurs de systèmes d'information, définition de trajectoire et accompagnement au
choix de solutions.
• Production et analyse de données stratégiques, financières et opérationnelles : requêtages,
construction d’indicateurs, d’outils de type proof of concept, diffusion de la culture data
• Conduite du changement, assistance maîtrise d'ouvrage, mise en place de nouvelles méthodes et
solutions IT.
Vous serez amené à prendre part à des projets très variés, à participer à la diffusion de la culture
data au sein des organisations et à contribuer à fournir une vision de bout en bout de la chaîne de
valeur dédiée au pilotage efficient des risques et des activités.
Pour une meilleure compréhension de nos métiers et missions, nous vous invitons à visiter notre
site web aux pages : http://frm.reply.eu/en/resource-centre/ et http://www.reply.eu/en/topics/riskregulation-and-reporting/
Compétences requises
• Formation Bac+5 (Grande école d'ingénieur, Grande école de commerce ou 3ème cycle
universitaire spécialisé en finance et/ou gestion des risques).
• Expérience de 3 à 10 ans acquise au sein d'un Big 4, d'un cabinet de conseil, au sein d'une direction
des risques, financière ou ALM.
• Très bonne maîtrise fonctionnelle et technique des divers Reporting Réglementaire (COREP,
FINREP, LCR, NSFR, AMM...).
• Très bonnes connaissances fonctionnelles et/ou techniques des bases de données et langages de
programmation VBA, SQL, PL/SQL.
• Expérience dans l'utilisation et/ou l'implémentation de divers softwares tels que :
- SAS
- Risk Authority & Risk Confidence (Moody’s Analytics),
- One Sum X, FRS Data Foundation, Regpro, Riskpro & Finarch (Wolters Kluwer)
Compte tenu de la dimension internationale du cabinet et des projets sur lesquels vous serez
amené à intervenir, un très bon niveau d'anglais oral et écrit est nécessaire. La possession d'un
passeport ou d'un visa de l'UE est à ce titre souhaitable.
Que vous offre Avantage Reply ?
Nous vous offrons l'opportunité de rejoindre un cabinet de conseil européen porté sur l'expertise
avec une réelle maitrise de la réglementation, des fonctions Risques et Finance, de la donnée et des
outils de place. En particulier de par notre présence dans les plus grandes villes européennes, nous
vous proposons un environnement de travail dynamique et stimulant sur des problématiques de
qualité tant auprès de nos clients que de nos collègues.
La confrontation à des problèmes complexes et réels, le partage des connaissances avec nos experts
vous permettront d'enrichir constamment vos compétences. Par ailleurs, nous vous offrons de
nombreuses possibilités en matière de développement personnel et de formations spécialisées
continues. En outre, Avantage Reply vous offre un package salarial attractif et compétitif.
Pour postuler? Veuillez envoyer votre CV à :
s.demesy@reply.com

