
Les métiers supports

Vous êtes rigoureux(se),  
ouvert(e) d’esprit et vous 
avez le goût du travail 
en équipe : les métiers 
supports de la banque  
sont faits pour vous.

ANALYSTE 

RISQUES

LE
S 

M
ÉT

IE
R

S 
D

E 
LA

 B
A

N
Q

U
E



Son rôle au quotidien ?

La mission principale de l’analyste risques consiste à examiner 
des données, pour répondre à des objectifs très divers : 
évaluer différents risques inhérents aux métiers bancaires.  
Il/elle a pour mission de garantir les risques de la banque  
en conformité avec ses politiques, son niveau de notation  
et ses objectifs de rentabilité. L’analyste risques est le garant(e) 
de leur maîtrise auprès de la direction générale. Il/elle est  
également chargé(e) de construire, analyser et faire évoluer  
des outils quantitatifs et/ou statistiques, afin de répondre  
aux besoins de la banque et prévenir l’apparition de risques. 
Autre aspect de son métier, l’analyste risques doit répondre  
à des questions d’ordre réglementaire, du fait de son expertise. 

Ce métier est fait pour qui ?

Pour ceux/celles qui aiment  
les chiffres, qui font preuve  
d’une grande rigueur et qui 
apprécient les défis, tout en 
respectant les délais qui leur  
sont fixés. Pour démontrer  
ces qualités, l’analyste risques  
est également curieux(se), sait  
aussi bien travailler en autonomie 
qu’en équipe et s’avère exigeant(e) 
envers lui/elle-même. 

Quelles études faut-il faire ?

L’analyste risques est généralement 
recruté(e) au niveau Bac+5, à la suite 
d’une formation en grande école : 
d’ingénieurs ou de commerce ;   
d’une formation effectuée à l’université : 
en statistiques/mathématiques, en 
économétrie ou en économie-finance 
essentiellement, et diplômé(e)  
d’un Master 2 Banque – Finance,  
analyse financière, RCPA  
(Relation Client 
Professionnel 
Agricoles). 
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sécurisation des données… Comme toutes les grandes entreprises,  
les banques ont besoin de services dits supports. Parmi ces métiers, 
découvrez celui d’analyste risques. 

métiers de la banque

Découvrez plus de

www.jinvestislavenir.fr

les formations, l'alternance...

Les métiers de la banque,  

Support piloté et financé par Atlas, OPCO des services financiers et du conseil, selon des axes de coopération définis 
dans la convention signée avec le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.


