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CHARGÉE DE CLIENTÈLE DE PARTICULIERS
2 ans d’expérience bancaire dans la gestion de la relation client

Domaines de compétences

Gestion de la relation client
♦ Accueil
♦ Vente de produits financiers
♦ Conseil et orientation clients
♦ Gestion de comptes courants

Etude de crédits aux particuliers

♦ Simulation de prêts
♦ Proposition d’offres
♦ Contrôle de dossiers 
♦ Saisie de contrats

Analyse 
♦ Analyse financière
♦ Etude de la solvabilité et de la rentabilité
♦ Détermination des risques financiers

Organisation d’activité

♦ Elaboration de plannings
♦ Anticipation de ressources
♦ Préparation de briefs 

Outils : Maîtrise de logiciels Excel, Word, Power Point 2003-2007
Web View, People Soft, Bandeau téléphonique

Expérience Professionnelle

2010 Chargée de clientèle de particuliers – La Banque Postale  Centre Financier (4 mois)

→ Gestion des appels téléphoniques entrants et des comptes courants

Chargée de clientèle de professionnels – Primagaz  Agence commerciale (2 semaines)

→ Gestion des appels téléphoniques entrants et suivi comptable des clients

2008/09 Chargée des flux clients (équipe d’encadrement) – Cetelem  Service Client (18 mois)

→ Analyse statistique des flux clients entrants et traités
→ Organisation d’activité (téléphone, mail et courrier) en fonction des flux et des ressources
→ Mise en place d’une page service après vente sur Cetelem.fr

Résultats obtenus

•  Plus de 20000 visiteurs sur la page SAV  trois mois après sa mise en ligne sur Cetelem.fr
•  27% d’augmentation du flux mail entrant
•  80% de clients satisfaits par le média mail
•  Mise en place d’un nouveau suivi de l’efficacité de traitement des flux clients

2006 Chargée d’étude de crédits aux particuliers – Banque Gabonaise de Développement (2 mois)

→ Contrôle de dossiers et saisie de contrats 

Formation

2007 – 2008 Master 2  professionnel management des risques financiers option banque / finance
Université Aix-Marseille II mention Assez-Bien :

Souci de la satisfaction client – Analyse – Culture du chiffre
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