
Sous l’encadrement du Directeur trésorerie, le responsable ALM et gestion d’actifs est le/la garant(e) des ressources 

quotidiennes en liquidités et surtout de sa solvabilité à moyen et long terme. Ses principales attributions seront les 

suivantes : 

• Produire les tableaux de bord de suivi de la liquidité ; 

• Assurer la disponibilité des reportings nécessaires au pilotage de la trésorerie ; 

• Participer à l’élaboration et la gestion efficiente du bilan de la banque ; 

• Animer les activités ALM & Cash Management ; 

• Analyser l’environnement économique, sociale et politique nationale ; 

• Consolider le plan de trésorerie et optimiser le Cash Management ; 

• Assurer le bon traitement des opérations de trésorerie et le dénouement ; 

• Traiter toutes les réclamations sur les opérations de trésorerie et valider les opérations SYGMA ; 

• Participer à la rédaction de toutes les politiques de tarification des transferts de fonds et autres questions de 

procédure connexes ; 

• Préparer les procédures en rapport avec l’activité ; 

• Préparer les reportings règlementaires (Plan de Trésorerie, E-Trésor etc…) ; 

• Evaluer l'adéquation de la politique de conformité, au regard des évolutions enregistrées dans les activités de 

l'établissement, les normes en vigueur et sur la base des insuffisances relevées ; 

• Formuler des propositions d'amendements.  

RESPONSABLE ALM ET GESTION D’ACTIFS (H/F) 

• Minimum Bac + 5 en Banque, Fiscalité, Audit, Finance, Econo-

mie ou autre domaine pertinent ; 

• Expérience de travail d’au moins 5 ans dans un poste similaire, 

au sein d’établissements bancaires ; 

• Maitrise de l’environnement de l’espace monétaire d’exercice ; 

• Maîtrise des ERPs dédiés aux activités des banques et assu-

rances ; 

• Maitrise de logiciels informatiques ; 

• Maîtrise de la langue française à l’écrit et à l’oral ;  la maîtrise 

de l’anglais serait un atout. 

PROFIL RECHERCHE 

MISSIONS ET ATTRIBUTIONS 

Merci de transmettre votre candidature composée d’un CV détaillé, d’une lettre de motivation, de vos  
prétentions salariales et d’au moins 3 références professionnelles avec le scan du diplôme le plus élevé, le plus 

tôt possible à l’adresse ralm0123@fthmconsulting.com 
Veuillez noter que la communication des références est obligatoire et vaut autorisation de les contacter.  

 
Les dossiers envoyés doivent être complets. 

• Leadership naturel et charisme ; 

• Force de proposition ; 

• Sens de l’accompagnement et du conseil ; 

• Capacité d’impulsion de changement ; 

• Capacité de planification, d’anticipation et d’or-

ganisation ; 

• Ouverture d’esprit ; 

• Aisance communicationnelle (à l’écrit et à 

l’oral). 

Lieu d’affectation : Antananarivo — Madagascar 

Pour le compte d’une banque africaine de renom, qui forme 

son équipe à Madagascar, nous recrutons un (e) : 


