STAGE ANALYSTE GESTION DES RISQUES
SUIVI D’UNE ALTERNANCE CHARGÉ(E) DE CLIENTELE
La SIAGI est une société de caution mutuelle créée en 1966 par les chambres de métiers et de
l’artisanat, qui en sont actionnaires aux côtés des grands réseaux bancaires et de Bpifrance avec
laquelle elle a un partenariat historique.
Sa mission est d’apporter, via tous les réseaux bancaires, une garantie en cas de défaillance de
remboursement d’un crédit bancaire, aux petites entreprises artisanales, commerciales, industrielles,
agricoles et aux professions libérales. Action concrète et très opérationnelle qui facilite l’accès au
crédit et encourage la création, le développement et la transmission d’entreprises, socle du
dynamisme économique du pays.
Digitalisation et Actions sur les territoires constituent les deux axes forts de sa stratégie.
La SIAGI propose un stage à un(e) étudiant(e) désireux(se) de parfaire sa formation en analyse de
risque du crédit aux entreprises. Ce stage pourrait se poursuivre par une alternance.
Votre mission en stage :
Participer à l’instruction des projets de financement confiés par nos partenaires (banques,
institutionnels, différents acteurs économiques pour le financement des entreprises…), dans le
respect de la politique de gestion des risques de notre établissement : analyse de bilans, comptes de
résultat et prévisionnels, structuration des montages financiers, rédaction des avis pour décision de
garantie.
Votre mission en alternance :
Participer à la promotion de l’offre de garantie de la SIAGI auprès de nos partenaires
Effectuer une 1ère analyse financière et proposer les solutions de garantie adaptées.
Votre profil : Master 1 (stage) ‐ Master 2 (alternance) Banque‐Finance
Goût pour l’analyse financière et l’analyse de risque
Sens du relationnel
Capacités rédactionnelles
Autonomie et rigueur
Durée :
Stage de 6 mois de mars à août 2021
Alternance de 1 an à compter de septembre 2021
Lieu du stage : TOULOUSE, 9 rue Ritay
CONTACT : Anne MOREAU, Directrice des Relations Sociales : amoreau@siagi.fr, 01 48 74 54 00
En savoir plus sur la SIAGI : www.siagi.com

