
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES________________________________________________________________ 
 
01/01/2012 – 01/07/2015  Conseiller Financier 

Société BNP Paribas, Paris (75) 
 
- Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement 
- Conseiller la clientèle en termes d'investissements et de placements 
- Gérer et développer un portefeuille de clients particuliers 
- Négocier les conditions financières et mettre en place les garanties 
- Instruire les demandes de crédit et en évaluer les risques 
- Prospecter de nouveaux clients 
- Détecter les besoins des clients et proposer des solutions de financement 

 
01/09/2009 – 31/12/2012 Analyste Crédit 

Société BNP Paribas, Paris (75) 
 

- Identifier les risques et les évaluer : risques de crédit 
- Mesurer les risques notamment par la mise en place d’outils d’évaluation, la 

réalisation d’études afin de déterminer les relations risques / rentabilité  
- Analyser et apporter des modifications aux procédures existantes et/ou proposer 

de nouvelles procédures afin de protéger la banque des risques  
- Mettre en place un dispositif d’alertes et une procédure de gestion des incidents  
- Apporter son expertise sur les dossiers complexes  

 
FORMATIONS______________________________________________________________________________________ 
 
2015 ITB, CFPB Paris (75) 
 

L'ITB forme des managers aptes à exercer des responsabilités dans les différentes entités 
de leurs établissements bancaires, grâce : 
- à une maîtrise du fonctionnement de l'entreprise bancaire sous ses aspects économique, 

juridique, financier et commercial ; 
- à une meilleure compréhension de l'impact des décisions stratégiques sur la conduite 

de l'activité au quotidien ; 
- au développement de compétences comportementales, managériales et 

méthodologiques. 
 
2011 BP Banque, CFPBP Paris (75) 

 Un des plus complets de la profession. Il permet d'acquérir l’ensemble des compétences 
constituant les fondamentaux de la banque : Aspects juridiques, économiques et fiscaux, 
techniques bancaires. 

 
2009  BTS Banque, CFPB Paris (75) 

Prises-en charge d'un portefeuille de clientèle, avoir un bon niveau de connaissances 
techniques et une bonne pratique relationnelle. Maîtrise des compétences opérationnelles, 
gestion des clients, des produits / services. 

 
2006 Baccalauréat Economique et social, Castelnaudary (11) 
 
INFORMATIQUES___________________________________________________________________________________ 
 
 Compétences bureautiques : Windows XP, Word, Excel, Power Point, Outlook, Notes, Adobe photo shop 
 Progammation et développement : Compréhension des languages C, C++,  
 
 
LANGUES__________________________________________________________________________________________ 

 
Anglais (Bon niveau) 

         

 
 

Mouassil Mickaël (30 ans) 
75008 PARIS 

Tél.: 06-42-66-91-73 
Email : mickael.mouassil@emfinance.fr 
30 ans 


