
PROJET CAPLEASE

Analyste Crédit H/F

Viatelease c’est :
Un des leaders Français du « vendor finance / flow business ». 

Spécialiste du financement des ventes, Viatelease anime un réseau de plus de 400 partenaires et est adossé à 
un groupe de services B to B de plus de 800 personnes, indépendant depuis 30 ans.

Viatelease lance un projet de croissance baptisé CapLease, basé sur une nouvelle approche digitale qui offre à 
nos partenaires des services rapides et sur-mesure et augmente ses capacités de refinancement pour accompagner 
son développement.

Nous finançons une large gamme d’équipements industriels et technologiques :
    High tech : Informatique, Telecom, Sécurité, Bureautique ; 
    Equipement Médical : imagerie médicale, biens et équipements spécialisés ;
    Equipement Industriel : machines-outils, matériels de levage, agricole et de construction ;
    Innovation : équipements “verts”, objets connectés, systèmes de télémédecine, spécialisés.

Notre site : http://www.viatelease.com

Vos missions :
Participer au processus d’évaluation et d’analyse crédit, de notation et de scoring des dossiers Clients ou Partenaires.
Suivre les dossiers sensibles et mettre en place des veilles juridiques.
S’assurer que les décisions de crédit sont bien intégrées dans les SI, les outils de décision et de surveillance.
Contribuer au respect des procédures relatives au risque de crédit.
Participer à l’amélioration continue de la politique et des procédures de risque.
Assurer la surveillance du portefeuille existant et communiquer les indicateurs clés.
Participer à la préparation de tableaux de bord.
Participer aux actions de formation et de sensibilisation sur le domaine des risques.

Vos qualifications :
Maitrise de l’Analyse Financière des sociétés de la PME au Cac 40
Compréhension de la réglementation bancaire et des politiques et procédures d’octroi de financement
Esprit de Synthèse et forte capacité à résoudre les problèmes
Sens du détail et des résultats
Flexible et capable de travailler sur plusieurs tâches ou projets simultanément
Esprit d’équipe

Votre profil :
De formation supérieure (Bac + 5) dans le domaine Banque et Finance
2/3 ans d’expérience (poste similaire Crédit ou Risque d’une société de leasing ou financière)

CDI/BOIS-COLOMBES
Disponibilité immédiate

http://www.viatelease.com

