
Business Analyst Credit & Operational Risk 
Management 

Lux-Advisory est un cabinet de conseil spécialisé en gestion de projets et organisation. Nos consultants 
interviennent sur des projets à très forte valeur ajoutée dans des contextes internationaux. Dans le 
cadre de notre développement nous recherchons un(e) Consultant(e) Business Analyst Credit & 
Operational Risk Management. 

Contexte 
Le département Transformation de notre client bancaire recherche un/e Business Analyst Credit Risk 
& Operational Risk Management qui maîtrise des domaines suivants afin de mener leur intégration 
dans un nouveau système d’exploitation de la banque.  

Le consultant devra donc aimer travailler en mode projet, procéder à des analyses, définir et exécuter 
les testings nécessaires afin de faire converger l’exhaustivité des fonctionnalités et données Credit Risk 
et Operational Risk actuelles vers ce nouveau système d’exploitation (solution T24 de Temenos). 

Votre environnement  
Ce poste requiert les aptitudes nécessaires permettant rapidement de : 

• S’approprier les modèles de notation internes et de leurs schémas de données, (contreparties 
concernées corporate, mid-corp, souverains, banques) 

• S’approprier les modèles de détection et de suivi des contreparties en dépassement ou 
potentiellement défaillantes 

• Maîtriser les aspects risque opérationnels dont la collecte des incidents opérationnels de 
manière centralisée, l’analyse et la correction des dysfonctionnements, les processus de 
validation du calcul d’indemnisation des clients en cas d’impact financier, le monitoring des 
Indicateurs de Risques (KRI) 

• S’approprier les process crédit et d’évaluation des risques 
• S’approprier les procédures internes existantes propres aux activités de Credit Risk 

Management et Operational Risk Management 
• Accompagner le changement 

Vos activités 
La mission consistera en : 

• Rédaction de documents et procédures à destination des équipes techniques projets et des 
équipes opérationnelles business 

• Propositions de solutions permettant de réconcilier les vues en cas de divergence ou 
d’impossibilité technique ou fonctionnelle 

• Testing des solutions techniques mises en place, afin de vérifier leur caractère opérationnel et 
leur adéquation à la description des besoins (rédaction des test cases, exécution et analyse 
des deltas) 

• Accompagnement des utilisateurs dans les phases de testings (SIT/FIT – UAT) et change 
management 

Ce rôle impliquera également un rôle d’interface et de coordination entre les experts dédiés sein des 
équipes Credit Risk Management et Operational Risk Management d’une part et les équipes IT d’autre 
part et une stricte gestion des plannings 
 
Votre profil 

• BAC+5 en Finances ou en économie 
• Langues : Français, Anglais 
• Au moins 5 ans d’expérience dans les risques et les métiers de la banque 
• Connaissances techniques bancaires : 



o Très bonne connaissance des familles de risques et les métiers variés de la banque 
o Très bonne connaissance du process crédit et de l’évaluation des risques 
o Bonnes connaissances des produits crédits et des instruments financiers 

(connaissance des produits de salle de marché : risques, méthode de valorisation et 
d’imputation et produits de crédit) 

o Compétences analytiques fortes notamment bilantaires 
o Très bonne connaissance de l’environnement règlementaire et prudentiel 

luxembourgeois et bâlois 
• Connaissances bureautiques/informatiques : 

o Maîtrise des outils bureautiques courants (suite office) 
o La maîtrise des outils suivant est un atout : Excel avancé, Visual Basic, Access, Business 

Object 
o La connaissance de T24 et outils BI constitue un avantage 

• Autres exigences liées au rôle : 
o Expérience en gestion de projets, en business analyse et en change management 
o Capacité analytique forte 
o Le candidat devra être organisé et structuré 
o Le candidat doit aimer travailler en autonomie 
o Capacité à identifier les problèmes et leur solution, communiquer et agir sous pression 

et dans des délais impartis courts et mener à bien des négociations et situations 
difficiles 

o Qualités rédactionnelles 
o Esprit de synthèse 
o Rigueur 
o Aisance relationnelle 
o Esprit d’équipe 

Contact 

• Prière d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à hr@lux-advisory.com 

mailto:hr@lux-advisory.com

