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GESTIONNAIRE MIDDLE OFFICE 

Double spécialisation : Master professionnel Banque Finance Gestion des Risques 
 Master recherche Finance et Econométrie 

7 ANS D’EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

  2017 - 2018  : Administrateur Référentiel Middle Office – ABN AMRO Investment Solutions – Paris 

Mission : Assurer la qualité et l’exhaustivité des données du référentiel  

- Création, enregistrement et suivi de la vie des titres (Obligations, OPCVM) à partir de la collecte 

des informations récupérées auprès des fournisseurs d'informations financières. 

- Réalisation des tests utilisateurs des évolutions apportées au référentiel valeurs de la banque suite 

aux exigences de MIFID II. 

  2016 - 2017  : Congé parental 

  2015  - 2016 : Gestionnaire Middle Office référentiel - SGSS - La Défense 

Mission : Assurer la qualité et l’exhaustivité des données de plusieurs applicatifs 

- Vérification et mise à jour des taux, des dates de paiements, des coupons, des cours et des valeurs 

liquidatives de différents supports via Bloomberg, Kondor, 4Sight et différentes bases de données 

internes. 

- Paramétrage de nouveaux circuits de règlement, de nouvelles contreparties et mise à jour de 

l’existant. 

- Répondre aux demandes des différents services (du Front au Back Office) en respectant les délais 

et informer les utilisateurs des nouvelles données créées. 

  2013 - 2014  : Congé parental 

  2011 - 2012 : Gestionnaire Back Office trésorerie - ARCELORMITTAL - Seine-Saint-Denis 

Mission : Assurer et garantir la bonne gestion des transactions sur prêts/emprunts, garanties, 
swaps de change, options FX et participer à l’optimisation des contrôles 

- Saisie des opérations financières (prêts, emprunts, lignes de crédit et tirages) ; Gestion des 

opérations courantes (paiement des intérêts, livraison ou remboursement du capital, suivi des 

évènements affectant la vie du produit) ; Saisie, gestion des écarts et modification de garanties ; 

Suivi et analyse des écarts sur (swaps de devises, options FX, Achat et vente de part de SICAV). 

 - Création d’un outil d’aide au rapprochement des portefeuilles de garanties (Excel - macros VBA). 

• 2011 : Assistante Back Office - ROTHSCHILD - Paris 

Mission : Garantir le bon dénouement des ordres sur Futures 

- Rapprochement des ordres négociés avec ceux du compensateur, puis intégration, liquidation et 

saisie des cours de clôture. 

- Mise à jour quotidienne des dépôts de garantie espèces, des appels de marges par OPCVM et 

détermination du montant à recevoir ou à payer au compensateur. 
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- Mise à jour du tableau de suivi des titres déposés en garantie et le cas échéant demande d’achat 

ou de rapatriement des titres. 

 

• 2008 - 2010 : Gestionnaire Middle Office - AXA FRANCE - Nanterre 

Mission : Assurer le traitement des ordres sur les UC et suivi de l’adossement actif-passif 

- Centralisation et exécution des opérations engagées par le Front Office sur les unités de compte ;  

Vérification des informations en provenance des contreparties et gestion des transferts de titres. 

- Production de reportings à destination de la Trésorerie et de la Direction Générale. 

- Production et analyse de l’adossement actif-passif. 

- Création d’un premier outil permettant le rapprochement automatique des opérations et d’un second 

pour la réalisation du reporting hebdomadaire d’activité (Excel – macros VBA) 

 
• 2006 - 2008 : Gestionnaire Back Office - CREDIT AGRICOLE CIB - La Défense 

Mission : Contrôle des opérations du Front Office sur les produits dérivés standards 

- Vérification et validation des saisies du Front Office (swaps de devises, swaps de taux, FRA, 

swaptions, CAP et FLOOR) ; Analyse des écarts sur des demandes émanant des départements 

transverses (confirmation, paiement, comptabilité, …) et recherche de solutions. 

• 2004 - 2005 : Gestionnaire Back Office - SG CIB - La Défense 

Mission : Matching des opérations 

- Identification, analyse des caractéristiques, détection des anomalies sur des opérations de swaps, 

FRA, CAP, FLOOR et CDS puis notification aux gestionnaires en charge des contreparties. 

4 COMPETENCES UTILES 

 Produits : Actions/Obligations, Prêts/Emprunts, Futures, Swap/Swaption, Fra, Cap/Floor. 

 Assurance vie épargne  : Contrat en unités de compte 

 Informatique  : ▪ Bureautique (Excel : sommes matricielles, tableau croisé dynamique, fonctions,                  

Word, Access, PowerPoint, Internet, Xmind) 

  ▪ Programmation VBA 

  ▪ Environnement technique (4Sight, Kondor, Bloomberg, Summit, Murex, 

Oceanic, KTP, Tracker, i-Référentiel Valeurs, Six Telekurs) 

 Langues : Anglais - professionnel, Espagnol (Débutant) 

ATOUT : LE SENS DE L’AUTRE 

• Ecoute des autres  • Capacité d’analyse et de synthèse 

• Force de proposition  • Goût du travail en équipe 

• Pédagogue (Formation des nouveaux arrivants)  • Culture du résultat 


