
Banque Nationale 
 
P4R33 - Analyste senior, Gestion des risques de crédit aux entreprises, Montréal 
(Numéro du poste : RIS0004W) 
  
Localisation principale: Montréal 
Statut: Temps plein, permanent 
  
  
Description 
Bienvenue à la Banque Nationale, une entreprise qui voit loin sans jamais perdre de vue 
son capital premier, ses employés! Au-delà des compétences, il y a la capacité de créer, 
le goût du dépassement, le besoin de mettre de l'avant ses idées. Si cela vous 
ressemble, votre candidature nous intéresse plus que jamais, car nous faisons place à 
des gens dynamiques et de talent. 
 
La Banque Nationale est présentement à la recherche d'un(e) analyste senior - 
quantitatif pour son secteur Gestion du risque de crédit aux entreprises, situé à 
Montréal.  La mission de ce secteur d'activité est de développer et d'implanter des 
solutions quantitatives et innovatrices afin de favoriser une gestion efficiente du risque 
de crédit du groupe financier BNC, et de rencontrer les exigences réglementaires selon 
l'Accord de Bâle II. 
  
Nature de la contribution 
Relevant de la conseillère senior, vous réaliserez diverses analyses complexes, 
travaillerez sur le développement de modèles pour évaluer les risques de crédit de 
divers portefeuilles de la Banque et interpréterez des données afin de fournir les 
informations nécessaires à une prise de décision dans les activités de gestion du risque. 
  
Responsabilités principales 
À titre d'analyste senior - quantitatif, vous devrez développer des modèles d'évaluation 
du risque de crédit et revoir d'autres modèles déjà existants afin de les améliorer et d'en 
assurer la qualité. Vous protégerez les intérêts de la Banque en assurant le respect des 
politiques, des normes et des procédures établies. De plus, vous agirez en tant que « 
coach » auprès de vos collègues moins expérimentés et représenterez le service ou la 
Banque auprès de divers organismes, instances ou intervenants. 
  
Aussi, vous aurez à réaliser des analyses complexes et variées ainsi qu'à procéder à 
différentes évaluations importantes afin de fournir les informations pertinentes aux prises 
de décisions. Vous participerez à ou réaliserez des projets spéciaux ayant un impact sur 
l'évolution des pratiques, des politiques ou des produits. Vous serez également amené à 
formuler des recommandations afin d'optimiser l'efficacité des opérations et la qualité 
des informations, de diminuer les risques de pertes et d'augmenter la rentabilité de la 
Banque. Enfin, vous devez aussi effectuer un suivi des activités et vous assurer 
d'obtenir toutes les données nécessaires au contrôle des activités.  
  
Plus spécifiquement, vous aurez à : 

• Analyser les portefeuilles et les données de pertes de la Banque et identifier les 
meilleures méthodologies de modélisation des risques s'y afférent. 

• Développer, en employant des techniques statistiques reconnues, des modèles 
de risque de crédit. 



• Faire l'analyse et la maintenance de modèles de risque de crédit (incluant les 
paramètres de risque de défaut selon Bâle II (probabilité de défaut, perte en cas 
de défaut, exposition au défaut). 

• Effectuer des analyses de performance et du « Backtesting ». 
• Travailler avec des bases de données externes lorsque les données internes 

sont insuffisantes pour permettre le développement de modèles de risque de 
défaut. 

• Participer à des rencontres avec les lignes d'affaires pour bien comprendre les 
activités de la Banque dans des portefeuilles précis. 

• Assurer la qualité des données servant aux analyses et au développement. 
• Rester à l'affût des développements au niveau des exigences réglementaires 

reliées à l'Accord de Bâle. 
• Analyser et interpréter l'information produite par portefeuille ou par client afin 

d'identifier les variations et suivre la performance du modèle. 
  
Exigences 

• Baccalauréat complété en statistiques, en mathématiques, ou connexe au 
secteur d'activité, et 5 années d'expérience pertinente ou Maîtrise complétée, 
connexe au secteur d'activité, et 3 années d'expérience pertinente 

• Expérience en analyse de données 
• Expérience en manipulation de données 
• Expérience en modélisation, souhaitable 
• Expérience en analyse de risque de crédit, souhaitable 
• Expérience dans le domaine bancaire, souhaitable 
• Connaissance de Bâle II, souhaitable 
• Connaissance des concepts de gestion de risque, souhaitable 
• Connaissances approfondies des logiciels Access et Excel 
• Connaissances approfondies de SAS ou Eviews 
• Capacité à travailler avec des délais restreints et sous pression 
• Habileté à travailler de façon structurée et méthodique, autonomie 
• Bilinguisme (parlé/écrit) français et anglais 

  
L'équité en matière d'emploi fait partie des valeurs et des engagements de la Banque 
Nationale. La Banque Nationale offre une rémunération incitative et concurrentielle, un 
excellent régime d'avantages sociaux ainsi qu'un programme de formation et de 
perfectionnement continu. 
Nous ne communiquerons qu'avec les personnes dont la candidature aura été retenue. 
Dans ce document, l'utilisation du masculin pour désigner des personnes a pour seul but 
d'alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
 
Date d’échéance : 8/11/2008  
 
SVP Postulez en ligne au : 
http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=27744&sid=79 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------- 
 
P4R33 - Senior Analyst, Business Risk Credit Management, Montreal (Job 
Number: RIS0004W) 



  
Location:  Montréal 
Status: Full-time, permanent 
  
  
Description 
Welcome to the National Bank, a company with vision that never loses sight of its most 
valuable asset: its employees! Apart from demonstrating exceptional competence, they 
take pleasure in innovating, surpassing themselves and communicating their ideas. If 
that sounds like you, we would be very interested in hearing from you. We always have 
room for dynamic, talented people. 
 
The National Bank is currently looking for a Senior Analyst - quantitative for its Business 
credit risk management sector located in Montreal. The mission of this sector of activity 
is to develop and implement innovative, quantitative solutions for promoting efficient 
credit risk management within the National Bank financial group and to meet the 
regulatory requirements of the Basel Accord II. 
 
Nature of contribution 
Reporting to the Senior Advisor, you will carry out various complex analyses and 
interpret data in order to provide information necessary to make decisions regarding risk 
management activities. You will also help solve complex problems. 
 
Main responsibilities 
As a Senior Analyst - quantitative, you will develop and review work processes and 
systems in order to improve them and ensure their quality. You will protect the interests 
of the Bank by making sure that established standards and procedures are respected. In 
addition, you will act as a coach for your less experienced colleagues and represent the 
department or the Bank with various organizations, instances or stakeholders. 
 
Moreover, you will carry out various complex analyses and major evaluations in order to 
provide information relevant to decisions. You will participate in or carry out special 
projects with an impact on the development of practices, policies or products. You will 
also formulate recommendations with a view to achieving one of two objectives: 
optimizing the efficiency of operations and the quality of information, and reducing the 
risk of losses and increasing the profitability of the Bank. You will also monitor activities 
and obtain all the data necessary to control them. 
 
More specifically, you will be required to: 

• Analyze the portfolios and data loss and identify the best methodologies for the 
modeling risks related to it. 

• Develop, using recognized statistical techniques, credit risk models. 
• Carry out the analysis and maintenance of credit risk models (including 

insolvency risk parameters under Basel II (failure to pay,  loss in the event of 
failure to pay, failure to pay exposure). 

• Carry out performance analyses and "Backtesting." 
• Work with external databases when the internal data are insufficient to allow the 

development of default risk models 
• Participate in meetings with the business lines to fully understand the Bank's 

activities in specific portfolios. 



• Ensure the quality of the data used for analysis and development. 
• Keep abreast of the developments in the regulatory requirements related to the 

Base Accord. 
• Analyze and interpret the information produced by the portfolio or by the client to 

identify changes and monitor the performance of the model. 
  
Qualifications 

• Completed Bachelor's degree in statistics, mathematics or in a related field and 
five years of relevant experience or completed Master's degree in a related field 
and three years of relevant experience 

• Experience in data analysis 
• Experience in data manipulation 
• Experience in modeling, an asset 
• Experience in credit risk analysis, am asset 
• Experience in the banking field, an asset 
• Knowledge of the Basel II, an asset 
• Knowledge of risk management concepts, an asset 
• Good knowledge of Access and Excel softwares 
• Good knowledge of SAS or Eviews 
• Capacity to work within short deadlines and under pressure 
• Ability to work in a structured and methodical manner, autonomous 
• Bilingualism both spoken and written (English and French) 

 
Equal opportunity employment is an integral part of the Bank's values and commitments. 
The Bank offers competitive incentive compensation, along with excellent benefits and 
continuing education programs. 
Only candidates under consideration will be contacted. 
In this document, the masculine gender designates both sexes with no discrimination 
intended, and is used only to facilitate reading. 
 
Deadline date: August 11, 2008   
 
Please apply online at: 
http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=e&id=27744&sid=79  


