Crédit Structurer H/F
Notre mandant :
Une banque privée internationale basée à Genève
Descriptif de poste :
• Participer aux négociations commerciales et de structuration des crédits Key Clients
• Elaborer les Term Sheets et les propositions de crédit indicatives aux clients ou prospects
• Rédiger les Credit Proposals et présenter les dossiers en Comité de Crédit
• Coordonner la mise en place des crédits (documentation juridique, conditions précédentes au tirage…)
• Participer au développement de l’Oﬀre Crédit dédiée aux Key Clients
• Travailler en étroite collaboration avec les Private Bankers ou les Family Oﬃces, avec les fonctions transversales (Legal,
Ingénierie Patrimoniale etc …) pour élaborer des oﬀres de crédits pour le compte de clients / prospects recherchant des
ﬁnancements d’actifs, d’immobilier d’exception (résidentiel, commercial) ou de type Lombard « sophistiqués».
• Avancer des solutions de structuration des transactions
• Assurer la recherche de l’information nécessaire et préparer les Memoranda comité
• Superviser la mise en place des opérations de ﬁnancements en lien, le cas échéant avec le département juridique, des
juristes externes, les équipes Credit Control…
• En liaison avec le responsable de l’équipe, contribuer à la mise à jour des états de reporting de l’activité
• Assurer le suivi du contact opérationnel avec les partenaires externes (avocats, notaires, brokers, cabinets d’expertise
etc …) et internes (CIB, PF, BPLG etc …) dans le cadre des accords et/ou des partenariats déﬁnis
• Assurer le suivi des risques et les contrôles qui en découlent (revues annuelles, suivi de valorisation, revues de
portefeuille …)
• Coordonner certains projets ad hoc pouvant être conﬁé par le responsable d’équipe (développement d’une nouvelle
Oﬀre Crédit, NAC / TAC crédit etc…)
Proﬁl recherché :
• Diplôme universitaire de type Bachelor ou Master specialisé dans la ﬁnance
• Au moins 5 an d'experience dans une activité similaire notamment dans la structuration de crédits au sein d'une banque
privée internationale.
• Français et anglais courant / l'allemand est un plus
Qualités requises :
• Sens de la communication et capacité d’adaptation multi-culturelle
• Qualité relationnelle, esprit d'équipe ; réactivité ; capacité à travailler en mode projet
• Capacité rédactionnelle ; esprit analytique et sens du risque ; discrétion
Type de contrat : Fixe

Taux d’activité : 100%

Date d’entrée : ASAP

Discrétion absolue garantie dans nos démarches

Consultant responsable du mandat : Mouhssine Moudrik
Ref : MM328753312

