Banque des territoires
Département des finances

Stage Reporting Risque et Analyse Financière
Département des Finances
Filière :

Investissement / Marchés financiers / Risques

Emploi-repère :
Niveau :

Stage de 6 mois – démarrage en janvier

Localisation du poste :

Paris

Environnement du poste :

JE
T

La Caisse des Dépôts est organisée autour de cinq grands pôles métiers :
Le soutien aux projets des territoires ;
Le financement des entreprises au travers de Bpifrance ;
Les métiers de la retraite et de la formation professionnelle ;
La gestion d’actifs ;
Le suivi des filiales et participations.
Le pôle « soutien aux projets des territoires » a fait l’objet d’une profonde transformation
stratégique, organisationnelle et numérique avec la création d’une nouvelle entité organique
placée sous la direction du Directeur Général adjoint du Groupe Caisse des dépôts, la Banque
des territoires.
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C’est dans ce cadre qu’a été créé un Département Finances, en charge de porter la stratégie
financière de la Banque des Territoires en déclinaison de la politique financière de
l’Etablissement public. Il exerce les fonctions de pilotage budgétaire et économique, de
pilotage financier et moyen-terme et assure le pilotage du portefeuille d’actifs des
investissements de la Banque des territoires. Il contribue à l’efficacité économique de la
Banque des territoires par la diffusion d’outils de pilotage de la performance et d’aide à la
décision. Il déploie les modalités nouvelles d’évaluation extra-financières afin de valoriser
l’impact des interventions de la banque des territoires. Enfin, il comprend les missions de
gestion des mandats et d’investissements d’avenir.
Le Département Finances de la Banque des territoires intervient en lien étroit avec les
directions métiers de la Banque des territoires, la Direction des finances groupe, le pôle de
gestion des actifs et de fonds d’épargne, la Direction des risques groupe, ainsi qu’avec le
Secrétariat général.
Positionnement du poste :
Rattaché au Responsable du Pôle Risques et Engagements, au sein du Département du
Pilotage Financier du Portefeuille Investisseur et des Engagements.
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Mission principale :
Le stagiaire assiste l’équipe du Pôle Risques et Engagements dans ces différentes missions
et intervient notamment dans l’élaboration des reportings et en appui ponctuel sur des travaux
liés à l’analyse financière des lignes du portefeuille Investisseur.
Description des activités :
Sous la responsabilité du Responsable de pôle, la stagiaire participera aux principales
missions suivantes :
ü Travaux liés à l’analyse financière : en appui aux analystes financiers de l’équipe :
• Participer aux réunions de suivi des sociétés sous surveillance et en rédiger le
compte-rendu,
• Préparer les supports de présentation sur PowerPoint concernant les sociétés
sous surveillance,
• Contribuer à l’analyse financière des sociétés sous surveillance et à la rédaction
des fiches correspondantes.
ü Reporting Risques : en appui au responsable du reporting :
• Contribuer à la préparation des analyses mensuelles et trimestrielles sur les
engagements pris par le Métier Investisseur et sur les risques encourus sur les
trois Métiers de la Banque des Territoires (Investisseur, Prêteur, Bancaire), en
préparant les tableaux nécessaires sur Excel,
• Apporter une aide à la préparation des supports de présentation sur PowerPoint.
ü Travaux liés au suivi des contreparties en défaut
• Contribuer à la préparation des pré-comités de provisions trimestriels sur le Métier
Bancaire en préparant les tableaux nécessaires sur Excel,
• Apporter une aide aux comptes rendus des pré-comités de provisions (prise de
note/commentaires),
• Saisie et suivi des tiers en surveillance DCB dans l’outil Tiers WEB.
Ce descriptif n’est pas exhaustif. Le stagiaire participera également aux travaux qui lui seront
confiés par le Responsable du Pôle, en fonction de l’évolution des missions de ce même pôle
et en fonction des demandes du management.
Formation :
4e année d’Ecole de Commerce, spécialisation en analyse financière.
Rigueur et respect des délais, sens de l’organisation, bon relationnel, goût pour le travail en
équipe.
Capacité à travailler en télétravail et donc à être autonome.
Bonne maitrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, BO) et aisance avec les systèmes
d'information. Goût et habileté à manier des bases de données.
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