
C1301 - Front office marchés financiers

Appellations◤
Cambisten

Commis / Commise d'agent de changen

Commis / Commise de société d'investissementn

Gestionnaire d'organisme de placement collectif en valeurs mobilières -OPCVM-n

Négociateur / Négociatrice en Boursen

Négociateur / Négociatrice salle des marchésn

Opérateur / Opératrice produits dérivés financiersn

Opérateur / Opératrice sur marchés financiersn

Tradern

Vendeur / Vendeuse produits de marchés financiersn

Définition◤
Emet des ordres de placement, d'achat et de vente de produits boursiers (taux, titres, ...) sur les marchés financiers sous le contrôle de l'Autorité des Marchés Financiers -AMF- et selon la législation financière.
Peut effectuer la gestion d'un portefeuille d'actifs financiers. Peut procéder au contrôle de conformité des opérations/transactions.
Peut coordonner une équipe.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec un Master (Master professionnel, grandes écoles, ...) en commerce, finance ou banque.
Une expérience professionnelle dans le secteur de la banque ou de la finance peut en faciliter l'accès.
La pratique de l'anglais est exigée.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce au sein de banques, de sociétés de bourse, de sociétés d'investissement en relation avec différents services (analyse financière, back office, ...), en contact avec différents
intervenants (gérants de portefeuille, clients, ...).
Elle varie selon le marché (Forex, de change, ..) et la structure de rattachement (banque, société d'investissement, ...).
Elle peut s'exercer en horaires décalés.

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Analyser l'information financière, économique et géopolitique pouvant impacter les marchésn

Suivre les valeurs boursières, les indices de référence et établir les courbes d'évolution des produits financiersn

Evaluer les risques de perte financière, la marge par rapport au prix du produit et à la durée de l'investissementn

Proposer une stratégie d'investissement, des orientations d'achats, ... et émettre des ordres d'achat/venten

Mettre à jour les fichiers clients, répertorier les ordres d'achat/vente passés sur la période et les transmettre au service middle ou
back-office

n

Savoirs théoriques et procéduraux

Economie des marchés financiersn

Microéconomien

Macroéconomien

Mathématiques financièresn

Réglementation bancairen

Loi de sécurité financièren
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Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Savoirs théoriques et procéduraux

Caractéristiques des produits financiers&

Analyse statistiquen

Savoirs de l'action

Analyse d'indicateurs financiersn

Calculs financiersn

Analyse de risques financiersn

Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Réaliser des opérations sur des marchés financiers :

Marché d'actions et d'indices boursiersn

Marché des devises ou Forexn

Marché des produits dérivés (métaux, matières premières, ...)n

Marchés des taux d'intérêts (monétaire, obligataire)n

Réaliser une activité nécessitant :

La certification AMF ou une évaluation des savoirs définie par l'Autorité des Marchés Financiersn

Effectuer la gestion de portefeuilles d'actifs financiers (Actions, Fonds Commun de Placement, ...)n Savoirs théoriques et procéduraux

Gestion de portefeuille financiern

Effectuer la gestion des stocks de monnaies et surveiller les mouvements de devisesn Savoirs théoriques et procéduraux

Gestion de trésorerien

Contrôler la conformité de traitement des opérations boursières (procédures de l'autorité des marchés financiers, ...) et appliquer
des mesures correctives

n

Intervenir en appui technique auprès de collaborateurs (responsable financements, ...) sur le montage de produits complexes
(émission de titres, emprunt obligataire, ...)

n

Coordonner l'activité d'une équipen
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Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Etablissement bancaire et financiern

Société de boursen

Société d'investissementn

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
C1301 - Front office marchés financiers

Toutes les appellationsn

C1302 - Gestion back et middle-office marchés financiers

Toutes les appellations

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
C1301 - Front office marchés financiers

Toutes les appellationsn

C1303 - Gestion de portefeuilles sur les marchés financiers

Toutes les appellations

C1301 - Front office marchés financiers

Toutes les appellationsn

K2111 - Formation professionnelle

Formateur / Formatrice comptabilité et gestion financière

C1301 - Front office marchés financiers

Toutes les appellationsn

M1201 - Analyse et ingénierie financière

Toutes les appellations
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