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QUALIFICATIONS ET COMPETENCES

• Gestion des comptes clients.

• Contact clientèle irréprochable dans

toutes les services.

• Maîtrise et connaissance de toute la 

documentation pertinente associée aux 

politiques et procédures AML.

• Connaissance client KYC et l’analyse

des demandes de la conformité.

• Traitement des revues périodiques, 

chargé des mises à jour les dossiers 

clients (physiques et morales).

• Solides compétences en organisation 

avec une excellente attention aux détails.

• Capacité à se concentrer sur un travail de 

haute qualité sous pression.

COMPETENCES INFORMATIQUES

• Microsoft office (Word, excel, 

powerpoint, outlook): avancé

• HUB, WEBCRE, HFE: avancé

• GED, HARMONIE: avancé

• Lexis - Nexis: avancé

• IBM SPSS: avancé

• SAB: avancé

• Reuters (certification Reuters): avancé

• VBA: intermédiaire

LANGUES

• Français : Courant   

• Anglais : Opérationel

• Arabe : Langue maternelle    

CENTRES D’INTERET

• Musiques du monde

• Natation: 16 ans de pratique

• Cuisine 

PROJET DE FIN D’ETUDE 

• L’efficacité du SCORING bancaire dans 
l’évaluation du risque de crédit sur le 
marché des professionnels: Le cas de 
la banque HSBC .

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES

Intérimaire – Analyste KYC, Société générale, Paris / Depuis décembre 2020

jusqu’à janvier 2021

• Traiter des revues KYC.

• Analyser des listes de clients non conformes.

• Surveiller les événements susceptibles d'affecter le niveau de risque (HIGH, MEDIUM,

SCC, STANDARD) d'un client physique ou légal.

• Analyser de grandes quantités d'informations, identifier les tendances, y compris

l'établissement de mesures appropriées pour déterminer les éléments de risque changeants.

• Mettre à jour les outils de connaissance client.

Stagiaire – Analyste KYC, HSBC private banking, Paris / Depuis juin 2020 jusqu’à

novembre 2020

• Analyser la documentation juridique et la situation globale du client à l'égard du risque au

regard des règles LCB-FT, et du respect des obligations réglementaires notamment KYC.

• Identifier la structure juridique du client et conformité des revues périodiques (l’entité

juridique, bénéficiaires effectifs, analyse des liasses fiscales, , statuts de la société, KBIS,

FATCA, W8-BEN, CRS, RSS).

• Collecter et analyser les données financières et légales des clients (analyse de la

documentation, background, checks, assessment des négatives news) afin de contribuer à

l'évaluation du risque client.

• Fournir une analyse de qualité sur tous les dossiers KYC et être sensible aux différents

risques auxquels la Banque est exposée (dossiers AML, PEP, sanctions, risque réputationel,

associations, ambassades, embargos).

• Assurer le pré-filtrage, la qualification des consignations et l'instruction des dossiers de

proposition de déclaration de soupçon.

Stagiaire – Chargée d’accueil et Conseillère de clientèle particuliers, Banque du

Liban, Tripoli, Liban / D’aôut 2017 à septembre 2017

• Effectuer les virements bancaires, remises de chéquiers et autres opérations courantes.

• Aider les clients à obtenir des prêts à la consummation, immobiliers, automobiles, etc

• Ouvrir des comptes clients (particuliers et entreprises)

Stagiaire – Assistante comptable, Société du R.M – Audit, Tripoli, Liban / De mai

2017 à juin 2017

• Tenir la comptabilité et déclarer les liasses fiscales (bilan, IS, IR, TVA).

Stagiaire – Chargée d’accueil et Conseillère de clientèle particuliers, 

Fransabank,Tripoli, Liban / De juin 2016 à Juillet 2016

• Utiliser des logiciels de gestion de la banque pour la réalisation des opérations bancaires

courante ( dépôt, retrait, virement, chèque, paiement des effets, calcul des intérêts sur les 

dépôts…) 

• Appeler les clients concernant des changements sur leurs comptes ou pour leur conseiller des 

options ainsi que rencontrer des nouveaux clients et leur faire des offres intéressantes.

DIPLOMES ET FORMATIONS

2019 – 2020| Université Paris - Saclay
Master 2 Banque - Finance

2017 – 2019| Université Libano – Française, Liban
Master en  Banque - Finance (Major de promotion) 

2014 - 2017| Université Libano – Française, Liban
Licence «Action Commerciale Banque-Assurance » (Major de promotion) 
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