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La Banque de France recrute 

des contrôleurs de banques et d’assurances (h/f) 

 

Pour conforter les équipes de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), 

autorité adossée à la Banque de France, nous recrutons : 

- des contrôleurs bancaires sur pièces et sur place qui interviendront dans le cadre 

du mécanisme de surveillance unique (MSU) sous la responsabilité de la BCE,  

ou dans le cadre des missions de superviseur bancaire national dévolues à l’ACPR ; 

- des contrôleurs des assurances qui exerceront un contrôle permanent (sur pièces  

et sur place) sur un portefeuille d’organismes d’assurance ; 

- des contrôleurs sur place en risques modélisés, qui réaliseront des missions  

de contrôle dans des organismes d’assurance ou des établissements bancaires  

et assisteront le Secrétariat général de l’ACPR sur toutes les questions de 

modélisation des risques de diverses natures. 

 

Ces postes permettent d’être un véritable acteur de la stabilité financière et de développer un 

vaste champ de compétences dans un environnement professionnel évolutif très ouvert vers 

l’international ; la variété des travaux confiés se traduit par une expérience valorisante pour 

tous ces futurs collègues. 

Les candidats titulaires d’un diplôme d’études supérieures (formation scientifique, actuariat, 

banque/finance, audit/comptabilité) justifiant d’une expérience professionnelle minimale de 

trois ans acquise dans des fonctions de contrôle dans un établissement bancaire ou une 

compagnie d’assurance, ou bien dans un cabinet d’audit intervenant pour le compte d’une 

clientèle banque / assurance sont invités à postuler en ligne sur www.recrutement-

banquedefrance.fr. 

 
 

A propos de la Banque de France. Institution indépendante, la Banque de France a trois grandes missions : la stratégie 

monétaire, la stabilité financière, les services à l’économie. Elle contribue à définir la politique monétaire de la zone euro et la 

met en œuvre en France ; elle contrôle banques et assurances et veille à la maîtrise des risques ; elle propose de nombreux 

services aux entreprises et aux particuliers. 
 

Visitez notre site internet  www.banque-france.fr Suivez nous    
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