
OFFRE D’EMPLOI  BNP PARIBAS INTERNATIONAL BUYERS 
 
BNP Paribas Personal Finance est n°1 du financement aux particuliers en France et en Europe au travers de ses activités 
de crédit à la consommation et de crédit immobilier. Filiale à 100 % du groupe BNP Paribas, BNP Paribas Personal 
Finance compte plus de 20 000 collaborateurs et opère dans une trentaine de pays. 
Avec des marques comme Cetelem, Cofinoga ou encore Findomestic, l’entreprise propose une gamme complète de 
crédits aux particuliers disponibles en magasin, en concession automobile ou directement auprès des clients via ses 
centres de relation client et sur Internet. BNP Paribas Personal Finance a complété son offre avec des produits 
d’assurance et d’épargne pour ses clients en Allemagne, Bulgarie, France, Italie.  
BNP Paribas Personal Finance a développé une stratégie active de partenariat avec les enseignes de distribution, les 
constructeurs et les distributeurs automobiles, les webmarchands, et d’autres institutions financières (banque et 
assurance), fondée sur son expérience du marché du crédit et sa capacité à proposer des services intégrés adaptés à 
l’activité et la stratégie commerciale de ses partenaires. Il est aussi un acteur de référence en matière de crédit 
responsable® et d’éducation budgétaire 
  
Au sein de BNP Paribas Personal Finance, l’Activité Internationale Buyers consiste à financer des clients non-

résidents souhaitant investir dans des biens immobiliers situés sur le territoire Français. Ainsi, cette activité est composée 
d’équipes multi- culturelles en miroir de son développement au travers de l’Europe.  
Le Réseau commercial développe et fidélise des réseaux d’apporteurs d’affaires (professionnels de la chaîne de 
l’immobilier tels que Gestionnaires de Patrimoine, Agents Immobiliers, Courtiers, Promoteurs, Constructeurs…).  
La Direction des Ventes vend à distance et monte les dossiers de financements immobiliers et les produits 
complémentaires afférents.  
Les Engagements statuent sur la décision d’Octroi, sont force de proposition pour faire aboutir les dossiers tout en 
préservant les intérêts et garanties du prêteur et mettent en place les prêts.  
  
PERSONAL FINANCE, Activité International Buyers (IB), spécialiste du crédit immobilier aux non-résidents, filiale du 

groupe BNP Paribas, recherche pour sa Direction des Engagements : 
  

1 H/ F ANALYSTE IB 

Néerlandais /Anglais/ Français 

  

  

MISSIONS PRINCIPALES :  
  
Missions 

L’Analyste prend en charge l’analyse des dossiers de crédits immobiliers de tout niveau de délégation : 
o Etudie les dossiers  
o Est responsable de la décision d’octroi sur son propre niveau de délégation et présente son dossier pour 

seconde signature  
o Assure la motivation de sa décision sur les dossiers supérieurs à son niveau de délégation avant 

présentation aux analystes du niveau requis.  
o Est force de propositions sur autre possibilité de recherche de solutions.  
o Activités spécifiques pour certains titulaires selon niveau de délégation et maitrise linguistique: l’Analyste 

Référent Prend en charge l’analyse de toute la production d’un Apporteur d’Affaires sans gérer la relation 
commerciale avec l’APA. L’analyste dédié prend en charge la relation commerciale et l’analyse de toute la 
production d’un APA. Propose des formations chez ses APAS dédiés et les anime  

  

Responsabilités 

o Garantit le respect des délais de traitement  
o Garantit le respect et l’application de la politique de risque  
o Contribue à la recherche de solutions sur les dossiers et au bon relationnel avec le réseau commercial /ou APAS  
o Contribue à l’atteinte des objectifs de production de l’Activité IB  
o Pour les Analystes Dédiés/ Référents : Garantit la fidélisation des Grands Comptes par un suivi relationnel de qualité de ses 

collaborateurs  
  

PROFIL : 
  
TRILINGUE : De niveau langue maternelle néerlandaise, vous êtes également bilingue anglais/ français 

Capacité d’analyse, sens du service client et d’écoute, capacité d’organisation, gestion des délais, capacité de recherches 
de solutions sont nécessaires pour réussir sur ce poste 
Connaissances du cadre réglementaire et législatif du crédit immobilier. Connaissances des procédures d’études et de la 
politique d’acceptation souhaitées. 
 
Poste basé à Lille. Contact : lucile.darre@bnpparibas-pf.com 


