Une practice dédiée 100%
banque, assurance &
services financiers
depuis 1995

Un partenaire expert
du recrutement
temporaire de cadres
confirmés et managers
de transition

BANQUE, ASSURANCE &
SERVICES FINANCIERS

Michael Page Interim Management se consacre exclusivement à la recherche de
profils cadres et cadres dirigeants dans des contextes de missions d’intérim cadre
ou de management de transition.
Nous accompagnons les entreprises (groupes du CAC 40, ETI et PME) dans la gestion
de leurs problématiques de recrutement grâce à des solutions sur mesure permettant
d’assurer la continuité des missions opérationnelles et de réaliser les projets de transformation.
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Une équipe de
consultants
spécialisés,
eux-mêmes anciens
professionnels du
secteur des services
financiers

+ de 2 000
candidats rencontrés
chaque année

NOS ATOUTS
UN RÉSEAU RÉACTIF DE PROXIMITÉ

UN PARTENAIRE DE CONFIANCE

UNE CULTURE DE L’INNOVATION

UN RECRUTEMENT ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Nous vous aidons à recruter rapidement les
meilleurs candidats qualifiés grâce à une
connaissance avancée des bassins d’emploi,
une forte implantation régionale (Neuilly-surSeine, Lille, Lyon, Marseille, Nantes, Toulouse) et
une base de données enrichie chaque jour.

Nous vous garantissons un accompagnement
personnalisé à chaque étape de notre collaboration
pour recruter en toute sérénité (prise de contact
sous 24h, évaluation des besoins, définition du
poste & du profil recherché, sélection des candidats
& conduite des entretiens, suivi de mission & bilan).

Nous vous permettons de bénéficier
de coûts de sourcing réduits grâce
à des partenariats technologiques
innovants et une offre de service sur
mesure assurant la meilleure visibilité
du marché à vos offres d’emploi.

Nous plaçons l’humain au cœur de notre stratégie et de
notre vision. Vous avez l’assurance d’un processus de
sélection exclusivement centré sur les compétences
des candidats car nous sommes convaincus que la
diversité est un vecteur de performance pour les
entreprises, et un facteur d’attractivité.

NOUS INTERVENONS DANS DES CONTEXTES DE :
h Renfort d’expertise
h Pilotage de projets
h Mise en place de nouveaux produits/outils

h Remplacement urgent
h Accompagnement managérial
h Recrutement accéléré

DANS LES SECTEURS DE LA BANQUE, DE L’ASSURANCE ET DES SERVICES FINANCIERS
BUSINESS CASE
TYPOLOGIE CLIENT
• Important groupe national paritaire de protection sociale
• Plus de 3000 salariés répartis sur le territoire français
CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUE CLIENT
La direction des achats et de la conformité du groupe nous sollicite
afin d’être accompagnée dans la formalisation de ses réponses
suite aux sollicitations de plus en plus nombreuses des autorités de
contrôle sur les fonctions de conformité.
PROFIL RECHERCHÉ
Candidat très expérimenté sur les sujets juridiques, conformité et
LCBFT dans le secteur des assurances.
ENJEUX DE LA MISSION
Travailler sur plusieurs sujets et apporter un soutien fort à la
direction juridique et conformité notamment sur la mise à jour des
procédures en conformité, la lutte anti-fraude, les fonctions support
risques, mais aussi les reportings à l’Agirc-Arrco.
RÉSULTATS
• Remise du rapport du comité conformité à destination
du directoire (veille interne et externe sur tous les sujets
conformité)  
• Diagnostic et mise en place de nouveaux process de la direction
juridique et conformité
• Elaboration de plusieurs reportings à destination de l’ACPR
• Renforcement de la culture RGPD au sein des équipes
opérationnelles

NOUS ACCOMPAGNONS VOS RECRUTEMENTS* TEMPORAIRES ET/OU URGENTS







Compagnie d’assurance
• Chef de projet
• Directeur opérationnel
• Comptable technique

Mutuelle/IP
• Responsable des
contrats
• Contrôleur de gestion
• Chef de produit

Courtier
• Souscripteur
• Responsable marketing
• Compliance officer
senior







Banque privée
• Contrôleur comptable
• Directeur administratif
et financier
• Compliance officer

Société de gestion
• Responsable conformité
et contrôle interne
• Responsable middleoffice
• Comptable

Banque étrangère
• Chief risks officer
• Trade service manager
• Trade finance officer

* Liste des postes H/F les plus représentatifs

est adhérent à



Banque
d’investissements
• Contrôleur financier
• Middle office titres
• Head of risks



Établissement de
financements spécialisés
• Analyste crédit
• Directeur administratif
et financier
• Responsable back-office



Fintech
• Responsable clients
• Chef de projet
technique
• Responsable des
risques financiers

