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A n a l y s t e  r i s q u e s  f i n a n c i e r s 
 

FORMATION / DIPLOMES 
 

                               2012 - 2014 École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir  
                                              Doctorant Sciences et Techniques de l’Ingénieur   
                                              Gestion des risques financiers 

2010 - 2012 École Nationale des Sciences Appliquées d'Agadir 
Master spécialisé – Ingénierie Financière /  Major de la promotion 

 
2009 - 2010 Faculté Polydisciplinaire de Tétouan 

Licence Gestion /  Mention : Bien 
 
 
 
 

COMPETENCES 

2007 Lycée Sidi Aissa de Kénitra 
          Baccalauréat Sciences Mathématiques / Mention : A.Bien 

 
Analyse  Financière,  Décision s  financières ,  Marchés  Financiers   et  Gest ion  d e  po rtefe uill es. 
Modélisat ion et finance numér iqu e, Outil s de décision et de gest ion d es risques financiers, 
Gest ion et Analyse de projet, Gest ion d e Produ ct ion et de la quali té , Comptabili té, Market ing  
et  Econo mie générale. 
Informat iqu e : 

  Programmation : langage C ,C++, Java, Scripts, VBA,WL. 
  Base de données : Merise, UML, SQL, PL SQL, Access. 
  Analyse des données : SPSS, Eviews, Sphinx, Matlab . 

 
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE  

 
Juin   2013 –  
Janvier  2014  

 
Analyste  Risque  de Crédit  - Banque  Centrale  Populaire  
Missions :  

  Analyse des modèles de gestion du risque de crédit aux entreprises 
(Notation, backtesting, use test,…) 

  Optimisation de la consommation des fonds propres au titre des 
approches avancées (recalibrage, étude d’impact pour l’instauration de la 
nouvelle définition de défaut,…) 

  Développement d'un outil interne pour le calcul du ratio de solvabilité et 
automatisation des reportings réglementaires (COREP) 

 
Mars 2012 – 
Février  2013 

Stagiaire  / gestion  des risque  financiers  –  Direction  de la Supervision  Bancaire  
Bank  Al-Maghrib 
Missions :  

* Risque  de crédit  
  Evaluation du risque crédit de l’ensemble des modèles des banques de la 

place (respect des normes de conception, d’utilisation et de Backtesting) 
  Automatisation de l’ensemble des vérifications et des indicateurs de 

performance des modèles. 
* Risque  de marché  

  Calcul de la Value at Risque  (VaR), (SVaR) et (CVaR) du portefeuille 
global d’une banque de la place 

  Test de validation: Back-testing et Stress-testing 
  Calcul des exigences en Fonds Propres. 

 
* LANGUES * LOISIRS 

 
- Arabe (lu, parlé et écrit) - Lecture 
- Anglais (lu, parlé et écrit) - Voyages 
- Français (lu, parlé et écrit) - Sport collectif (football,…) 


