BRUNO B.
Responsable trésorerie et gestion actif passif
Caisse régionale du Crédit Agricole Pyrénées Gascogne (Serres-Castet)

Pouvez-vous décrire les principales MISSIONS et RESPONSABILITES que vous exercez dans le cadre de votre emploi actuel ?
En tant que responsable de la trésorerie, je veille à mesurer, encadrer et gérer les risques liés à l’activité de transformation bancaire de la Caisse régionale du
Crédit Agricole Pyrénées Gascogne. Pour schématiser, nos encours de crédits sont refinancés grâce à l’épargne de nos clients et aux financements levés sur les
marchés financiers. Cette position est à l’origine de différents risques que l’on peut regrouper sous l’appellation risque de transformation :
- Risque de liquidité (transformation de ressources à court terme en placement à long terme)
- Risque de taux (financement d’actifs à taux fixe par des ressources à taux révisables)
L’activité de trésorerie d’une banque fait l’objet d’une attention spécifique des régulateurs (une kyrielle de ratios et d’indicateurs encadre notre activité).
De plus, je suis amené à gérer un portefeuille de valeurs mobilières. Les résultats mis en réserve par l’établissement sont réinvestis sous forme de titres
financiers afin de contribuer au produit net bancaire de la banque. La participation à la création de valeur se fait via la collecte de coupons sur titres
obligataires ou via l’appréciation de notre portefeuille détenu sous forme d’organisme de placement collectif.
COMMENT en êtes-vous arrivé.e à occuper votre emploi actuel et à atteindre ce niveau de responsabilités ?
J’ai démarré au Crédit Agricole grâce à un camarade de promotion, qui effectuait son stage de fin d’étude au siège de l’entreprise. Il m’a parlé d’une offre
d’emploi à saisir au sein de l’unité Trésorerie (en septembre 2011) sur un domaine qu’il pensait fait pour moi. Mon cursus universitaire m’a permis de
rapidement acquérir les connaissances / compétences pour être à l’aise dans mon premier job (CDI , en septembre 2012). Mon expertise m’a permis
d’apparaitre comme légitime lors de ma postulation au poste de responsable (en janvier 2014).
Pouvez-vous nous indiquer ce que le Master vous a apporté en termes de COMPETENCES ?
Le Master m’a donné un solide bagage en économie et m’a donné le goût de continuer à apprendre. Sans être un génie de l’informatique, j’ai acquis une
certaine appétence à travailler sur des données. Enfin, chose importante pour mon métier, le Master m’a préparé aux présentations écrites et surtout orales
(et à l’importance du fonds, bien sûr, mais également de la forme).
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