
Banque Nationale

P5R33 - Analyste principal(e), Gestion de risque de crédit aux particuliers, Montréal 
(Numéro du poste : CRE0008E)

Type de poste : Permanent - Temps plein
Date de fin de l'affichage : 8/25/2008

Description
Par son leadership, sa taille, sa solidité, sa crédibilité et la confiance qu'elle inspire, la 
Banque Nationale représente un employeur de choix. Vous y trouverez un milieu de travail 
où la qualité constitue le moteur de nos activités quotidiennes. Voyant loin et visant haut, 
nous offrons à notre clientèle des solutions globales, un service de premier ordre et une 
relation de confiance à long terme. Plus que jamais, nous sommes prêts à atteindre de 
nouveaux sommets. Joignez-vous à nous!

La Banque Nationale est présentement à la recherche d'un(e) analyste principal(e) pour 
son secteur Gestion de risque de crédit aux particuliers.

Nature de la contribution
Relevant du Directeur du groupe Analytique et Modélisation, vous agirez en tant qu'expert 
aguérri et à titre de référence professionnelle et réaliserez diverses analyses complexes 
permettant de fournir les informations nécessaires à la définition des orientations 
stratégiques de la Banque. Vous influencerez siginificativement les décisions et les 
objectifs du secteur en assurant l'évolution des mesure de risque et des pratiques dans 
votre domaine professionnel.

Responsabilités principales
À titre d'analyste principal(e), vous aurez à élaborer des stratégies et à formuler des 
recommandations afin de minimiser les risques de pertes en optimisant la rentabilité de la 
Banque pour un niveau de risque donné. Vous interviendrez et devrez vous engager 
auprès de la haute direction dans les dossiers impliquant des sommes importantes ou des 
délais restreints et vous dirigerez des projets d'envergure qui requièrent une expérience et 
une expertise élevée en matière de gestion du risque. Par votre vision globale, vous 
devrez réaliser diverses analyses et évaluations complexes dans le domaine de la gestion 
du risque, détecter les impacts sur les autres secteurs de la banque et proposer des 
actions concrètes menant à des solutions gagnantes pour tous les intervenants.
 
À titre d'Analyste Principal(e) au sein de notre secteur, voici des exemples 
d'éléments de votre quotidien :

• Définir l'approche et diriger, coordonner le développement d'outils quantitatifs de 
mesure de risque des (ex: cartes de pointage, score internes) servant de guide 
dans les décisions d'octroi de crédit et de gestion de portefeuille.

• Effectuer le développement des outils de mesure de risque à partir de techniques 
de modélisation spécialisées, complexes et adéquates aux diverses situations 
observées.

• Identifier rapidement la solution optimale à des problèmes quantitatifs complexes 
et urgents en préconisant une approche de modélisation statistique / financière sur 
mesure en fonction des besoins et constraites exprimés.



• Agir à titre de leader et d'expert quantitatif sur divers comités internes et externes 
en identifiant rapidement les enjeux et problématiques et en défendant les 
orientations stratégiques du secteur.

• S'assurer que les mandats et les activités attribuées aux consultants externes ou à 
des ressources internes moins expérimentées évoluent dans le respect des 
objectifs visés.

• Conseiller la direction dans ses orientations stratégiques par rapport à des enjeux 
qui exigent de faire des liens entre des projets qui touchent plusieurs 
départements (multidisciplinaires) et qui affectent plusieurs volets d'affaires.

• Effectuer des présentations à la direction, aux clients ainsi qu'aux divers 
partenaires d'affaires afin de les influencer et de les convaincre dans la 
progression de la vision et des orientations stratégiques du secteur.

• Contribuer à faire progresser le groupe sur l'évolution des techniques de 
modélisation selon les avancées de l'industrie et de nos fournisseurs.

• Élaborer et proposer des stratégies pour optimiser la prise de risque tenant compte 
de l'aspect risque/rendement des décisions.

 
Exigences

• Baccalauréat complété, et 6 années d'expérience pertinente ou Maîtrise complétée 
en statistique, mathématique, économétrie ou économie et un minimum de 4 
années d'expérience pertinente

• Expérience à titre d'expert en modélisation statistique et probabiliste
• Expérience prouvée en gestion de projet complexes, souhaitable
• Excellente maîtrise d'approches de modélisation complexes (régression logistique, 

modèle de survie, réseau de neuronne)  
• Très bonne connaissance de la gestion de risque de crédit aux particulier, 

souhaitable
• Connaissance des produits de crédit aux particuliers, souhaitable
• Axé sur les résultats et le respect des objectifs, des livrables et des échéances
• Très haut niveau d'autonomie, esprit d'initiative et de dépassement constant
• Aptitude à trouver des solutions quantitatives dans des contextes d'échéances 

réduites
• 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.

SVP Postulez en ligne au : http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?
region=qc&lang=f&id=28027&sid=79 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------

http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=28027&sid=79
http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=f&id=28027&sid=79


National Bank

P5R33 - Chief Analyst, Personal credit risk management, Montreal (Job Number: 
CRE0008E)

Status: Full time permanent
Deadline date: 8/25/2008 

Description
Thanks to its leadership, size, strength, credibility and the confidence it inspires, the 
National Bank is an employer of choice. We can offer you a work environment where 
quality is the driving force behind all our day-to-day activities. We strive to see far and aim 
high in order to offer our customers global solutions, top-quality service and a long-term 
relationship based on trust. More than ever, we're ready to scale new heights. Join us!

The National Bank is currently looking for a Chief Analyst for its Personal credit risk 
management sector.
 
Nature of contribution
Reporting to the Manager, Analytical and modeling group, you will act as a professional 
reference and carry out various complex analyses to provide information needed to define 
the Bank's strategic directions. You will influence the sector's decisions and objectives by 
ensuring the development of policies and practices in your field. In addition, you will 
ensure the relevance of systems in effect in order to provide Senior Management with 
adequate management tools to facilitate decision-making.

Main responsibilities
As a Chief Analyst, you will develop strategies to rectify files and formulate 
recommendations in order to reduce the risk of losses and increase the profitability of the 
Bank. You will intervene in files involving large amounts or tight deadlines, and direct 
large-scale projects requiring experience and a high level of expertise in risk management. 
You will also carry out various complex analyses and evaluations relating to risk 
management, explain discrepancies and ensure that corrections are made. You will use 
your global vision to carry out complex risk management analyses and assessments, 
determine the impact on other Bank sectors and propose concrete actions that lead to 
winning solutions for all parties. You will also coach and support your less experienced 
peers.
  
As Chief Analyst of your sector, you will carry out the following tasks on a regular 
basis:

• Develop the sector's approach, play a leadership role and coordinate the 
development of quantitative risk measurement tools (e.g., scorecards, internal 
scores) used to guide the credit decision process and portfolio management.

• Develop risk measurement tools using specialized, complex and customized 
modeling techniques for various situations observed.

• Quickly identify optimal solutions to complex and urgent quantitative problems by 
developing customized statistical/financial modeling approaches based on 
identified needs and constraints.



• Play a leadership role and act as the quantitative expert on various internal and 
external committees by quickly identifying issues and challenges and defending 
the sector's strategic orientations.

• Ensure that the mandates and activities assigned to external consultants or less 
experienced internal employees evolve to meet targeted objectives.

• Advise senior management on the strategic orientations for tying together projects 
involving several departments (multidisciplinary) and affecting several business 
sectors.

• Make presentations to senior management, clients and business partners in order 
to influence them and show proof of progress in the sector's vision and strategic 
orientations.

• Help the group move forward in developing modeling techniques based on 
advances made in the industry and by our suppliers.

• Develop and propose strategies for optimizing risk-taking that take into account the 
risk/return aspect of decisions.

 
Qualifications

• Completed Bachelor's degree in a related field and six years of relevant 
experience or completed Master's degree in statistics, mathematics, econometry or 
economics and four years of relevant experience

• Expertise in statistical and probabilistic modeling
• Proven track record in managing complex projects, an asset

• Mastery of complex modeling approaches (logistic regression, survival modeling, 
neural networks)  

• Thorough knowledge of managing consumer credit risk management, an asset
• Knowledge of consumer credit products, an asset
• Results-oriented and focused on meeting objectives, deliverables and deadlines
• Highly independent, innovative and challenge-seeking
• Ability to deliver quantitative solutions under tight deadlines
• 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.

Please apply online at: http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?
region=qc&lang=e&id=28027&sid=79 
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http://rs2.cvmanager.com/getjob.asp?region=qc&lang=e&id=28027&sid=79

