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Banque et assurance :
les recrutements ont redémarré

Apres une tres mauvaise annee 2009, les grands etablissements ont repris leurs programmes
d'embauches Leur cible privilégiée reste les jeunes commerciaux

30à35K€
EMPLOI L annee 2009
aura ete une annee dif
ficile pour la banque
avec une baisse des re
crutements allant jusqu a
60 / dans certains domai
nes ou certaines fonctions se
ion le cabinet Hays qui vient de
publier une étude sur le secteur et
ses rémunérations en 2010 (voir
ci dessous) En réalité la plupart
des banques avaient annonce des
objectifs d embauches qu elles
n avaient pas ete en mesure de
tenir L annee en cours s annon
ce heureusement sous de
meilleurs auspices

Ç est la principale bonne nnu
veïle les banques ont repris leurs
recrutements et elles recherchent a
nouveau des jeunes diplômes »
confirme Jean Paul Brette di
recteur chez Hudson en charge
du pole banque finance Tradi
tionnellement la banque était
I un des principaux débouches
pour les jeunes diplômés Une
donnee largement bousculée par
la crise < Les salaires d emfoau
che des jeunes diplômes ont recule
de 5 / à 15 / » relève encore
Jean Paul Brette

Équilibrer
les pyramides des ages
Sur le terrain la reprise est bien
d actualite 3 DOO recrutements
prévus chez BNP Paribas (dont
50 7 de jeunes diplômes) plus
de 3 000 a la Societe generale
1500 chez LCL 500 chez HSBC
France Avec 30 DOO a 40 000
personnes recrutees annuelle
ment le secteur bancaire qui re
groupe 400 DOO salaries fait
d ailleurs partie des premiers re
cruteurs français Et la part des
metiers en force de vente repré
sente 60 5 / des embauches
Que ce soit pour rééquilibrer les
pyramides des ages ou pour ac
compagner leur developpement
le gros des recrutements concer
ne les profils commerciaux

Salaire d'un gestionnaire
de patrimoine à Paris

(3 à 5 ans lexpérience),
• En province, entre

t 26 et 30 K€, .

Avec 30 DOO
à 40 DOO embauches
chaque annee
le secteur bancaire
fait partie des
premiers recruteurs
francais
A Ç CD:SR35

PHOTONONSTOP

chargés d accueil conseillers
clientele conseillers en gestion
de patrimoine Sur les 500 re
crutements prévus chez HSBC
France cette annee (contre 300
I annee précédente) 80 /
concernent cette population

\ous recherchons des commer
crau* rt managers tres orientes
vers le service clients pour accom
pagner notre developpement com
mercial » martelé Brigitte
Martin adjointe RH en charge du
reseau chez HSBC France Et si
« le nombre de candidats existe
toute la difficulté tient au quali
tatif et a I expertise < Nous nous
apercevons que pour attirer les
meilleurs il faut aller plus vite
dans nos processus de recrute
ments » poursuit Brigitte Martin
Dans cette optique la banque or
ganise le 18 juillet une soiree de
dice au recrutement du reseau
avec une centaine d embauches
programmées

Dans les assurances les profils
commerciaux sont également
privilégies En 2010 comme ce

fut le cas en 2009 et comme cela
le sera en 2011 et en 2012 Grou
pâma recrutera 3 DOO personnes
sous les marques Gan et Groupa
ma « Ces embauches accompa
gnent notre fort developpement
commercial- explique Laurent
Bakaert responsable marque
emploveur de Groupama evo
quant les projets urbains dc î en
seigne dans Paris et les grosses
agglomérations < Deux tiers de
ces recrutements concernent des
managers et des commerciaux et
un tiers les f onctions supports Sur
I ensemble nous recrutons 20 / à
25 / déjeunes diplômes »

Volumes limites en
banque d'investissement
Que dire des banques de finance
ment et d investissement qui ont
le plus souffert de la crise et gelé
leurs recrutements9 «Elles re
commencent a recruter maîs dans
des volumes limites et surtout sur
les metiers lies au contrôle des ris
ques > estime Carole lean Eap
liste responsable banque et as

surance chez Michjel Page
Executive Search Risque de cre
dit risque de marche risque
opérationnel les etablissements
regardent d abord en interne s ils
ont les profils voulus avant d al
ler les chercher a I exterieur

Selon I etude de Hays ce sec
teur devrait connaître une repri
se avec des bonus en hausse et le
redémarrage des embauches
dans les fusions acquisitions ou
les dérives actions •
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3questions à...

Patrice Guillon
DIRECTEUR DE LECOLE SUPERIEURE

DE GESTION ET FINANCE

La crise financière a-t-elle eu
un impact sur l'attrait pour les
métiers dè la bancassurance
et de la finance ?
Paradoxalement elle a permis de
mieux faire connaître ces metiers
et d'attirer plus de bacheliers Ainsi
les candidats a l'admission dans no-
tre ecole sont environ 2 DOO cette
annee pour 400 places soit un
bond de 25 % par rapport a 2009
La dernière promotion a-t-elle
eu des difficultés à trouver
un emploi ?
Le beau temps est revenu Plus de
huit sur dix ont ete embauches
tres souvent après un stage qui a
débouche sur un CDI Car les com-
pagnies dassurances et les ban-
ques surtout pour leur activité
banque de detail, recrutent a nou-
veau tres vigoureusement Maîs il
faut savoir etre mobile car l'offre
est plus forte en province qu'en ré-
gion parisienne
Comment évoluent les salaires
d'embauché de vos diplômés ?
Stables dans les salles de marches,
ils sont en hausse dans la banque de

detail, En
moyenne la
part fixe va
de 30 DOO a
32 DOO euros
par an

PROPOS
RECUEILLIS
P AR B. L. B.

Questions R.H. I™

Emmanuelle COSTA
DRH DE LEGAL & GENERAL FRANCE

rf RETROUVEZ L'INTÉGRALITÉ DE L'INTERVIEW VIDÉO
i?- SUR www lefigaro fr/emploi et www cadremploi fr

Le secteur de la banque privée a-t-il beaucoup
souffert de la crise ?
Nous avons bien sur senti une secousse particulière fin 2008,
maîs I activite s'est rétablie assez vite et est aujourd'hui en
croissance
Cela veut-il dire que votre activité recrute ?
Pour accompagner notre croissance - nous avons 22 agen-
ces en France -, il nous faut des profils essentiellement com-
merciaux Nous souhaitons developper notre force de vente
La seule chose e est que nous sommes obliges d'avoir des
personnes extrêmement bien structurées et bien organi-
sées et qui savent s'engager dans la duree avec leurs clients
Avez-vous des difficultés à trouver ces profils ?
C'est effectivement tres concurrentiel Toutes les banques y
compris de reseaux recherchent des personnes qui ont une
dynamique commerciale plus importante qu avant Ce qui fait
la difference, c'est donc la qualite de notre offre et le confort
de travail dans une banque privee
Quelle place accordez-vous aux jeunes diplômés ?
Il est plus facile de recruter des collaborateurs un peu seniors
pour ces activites avec une experience réussie dans la ban-
que ou l'assurance C'est notre priorité Maîs nous sommes
aussi capables d'intégrer des jeunes diplômes en gestion de
patrimoine ou en finance maîs qui auront les mêmes qualités
de base que les plus expérimentes
Quete sont vos objectifs de recrutement cette année ?
Nous n avons pas de programme de recrutement a la virgule
pres Nous sommes opportunistes et tablons sur une cin-
quantaine de recrutements cette annee

Ch. I-
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De nouveaux métiers autour du risque et du contrôle

Dya
urgence.

Les assureurs
doivent recruter
des techniciens

du risque, de
façon à absorber

les projets liés
à Solvency II

AVEC LA CRISE financiere et les evolu-
tions réglementaires en cours, les
metiers lies a une gestion accrue des
risques connaissent un fort developpe-
ment

C'est le cas du charge d'affaires en
restructuration de dette, liste en mars
2010 par Michael Page dans le guide des
« nouveaux » metiers qui en recensait
une trentaine « Le sujet de la restructu -
ration de dette a toujours existe, maîs il
pese aujourd'hui davantage dans les ac-
tivites des banques », explique Carole
Jean-Baptiste, responsable banque et
assurance chez Michael Page Executive
Search

Dans un contexte ou les entreprises,
confrontées a des difficultés de trésore-
rie et de liquidité, se sont trouvées dans
l'incapacité a rembourser les emprunts
contractes ces dernieres annees, les
banques se sont logiquement dévelop-
pées dans le « debt restructunng » Des

pôles dédies a cette activite ont ainsi ete
crees dans les banques depuis deux ans
« Cette tendance ne se traduit pas force-
ment par des recrutements, précise-t-
elle n s'agit davantage de transferts, en
interne, d'une partie des equipes M Se A
(Fusions et acquisitions) vers ce metier
du restructunng » Profils recherches 9

Des confirmes, tres souvent issus des
metiers du corporate finance. Salaire
de 80 a 100 K€ selon l'expérience

Obligations réglementaires
Dans le secteur de la banque toujours, le
responsable conformite et contrôle in-
terne, ou « RCCI », a aussi le vent en
poupe Cet expert de la reglementation
est charge de veiller au respect perma
nent des obligations réglementaires et
des regles de bonne conduite applica-
bles a la profession « Ces metiers d'ex-
perts ont beaucoup recrute, apres
l'adoption des normes européennes

Bâle II, de 2005 a 2008, puis se sont
contractes pendant la crise Aujourd'hui,
le marche repart en Europe », relevé Ca-
role Jean-Baptiste

Ce mouvement de redéfinition de la
marge de solvabilite en fonction des
risques concerne aussi le secteur de
l'assurance, qui doit se préparer de son
côte aux futures normes prudentielles
Solvency II «H y a urgence Les assu-
reurs doivent recruter des techniciens du
risque, de façon a absorber les projets
lies a Solvency // Les actuaires "classi-
ques " sont recrutes sur un rythme soute -
nu, et les nouvelles recherches s'orien-
tent sur des profils d'actuariat financier
plus proches des profils recrutes par les
banques », explique la responsable
banque et assurance

Au même titre que les actuaires, les
auditeurs et contrôleurs internes sont
aussi recherches « Le contrôle est la
tendance lourde du moment »m Ç Be.

AVIS D 'EXPERTS

Éric de SEYNES yamaha Motor
« Nous avons un fort afflux
de candidats en reconversion
professionnelle Ces cadres,
qui ont généralement
l'habitude de manager des
équipes, nous intéressent
La mise de fonds
se situe entre 200 DOO
et 300 DOO euros »

Retrouvez les conseils recrutement
WWW.LEFIGARO.FR/EMPLOI et WWW.CADREMPLOI.FR

Daisy COPAIN L Atelier des Chefs

A
« Nous ne recherchons pas
forcement des pros de
la restauration Nous avons
besoin d'entrepreneurs
bien implantes localement

_ L'objectif est d'ouvrir une
vingtaine de nouveaux ateliers
d'ici quatre ans dans des villes
de plus de 100 000 habitants »

Lionel STEMPFEL
« Ces cadres, qui avaient
I habitude d'être tres
autonomes dans leur société,
devront sauter le pas de
l'indépendance et devenir
les développeurs de leur
propre affaire Cette prise
de liberte totale sera parfois
difficile »


