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ANALYSTE DE CREDIT 

Descriptif du métier et missions principales 

Le crédit est une mission traditionnelle des banques et des sociétés financières spécialisées 
dans le crédit à la consommation et le crédit-bail. Pour chaque demande de crédit proposée 
par le chargé de clientèle, l'analyste de crédit constitue un dossier. Il évalue le risque de non-
recouvrement d'une créance en fonction du client. Il autorise ou non la réalisation d'une 
affaire avec un client, fixe les conditions commerciales liées au règlement et assure le 
recouvrement des créances et la comptabilité du client. La spécialisation du poste peut se 
faire par type de clientèle. Le poste peut porter uniquement sur l'analyse de tous les risques 
pour une clientèle très diversifiée (entreprises, commerçants, particuliers...) et pour une 
entreprise, sur l'analyse de ses résultats (bilans et comptes d'exploitation) et l'évolution de 
ses marchés. 

L'analyste de crédit travaille au sein d’un établissement bancaire. Les débutants exercent en 
majorité dans les agences régionales, alors que les postes décisionnaires sont plutôt situés 
dans les sièges sociaux régionaux ou nationaux des grands groupes bancaires. Au quotidien, 
l’analyste de crédit passe la majorité de son temps dans son bureau. Il entretient néanmoins 
des contacts avec les chargés de clientèle. 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis 

• Pour les analystes juniors, une formation de niveau Bac +4 / Bac +5 est exigée :  
Sont très appréciés, les diplômés issus des grandes écoles de commerce ou les 
masters, 

• Pour les seniors, seule une longue expérience dans l'exploitation permet d'accéder à 
cette fonction. 

Le parcours d’études avec l’Université Paris II Panthéon- Assas 

-  Magistère Banque-Finance 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Economie monétaire et bancaire 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Finance 
- Master Monnaie, Banque, Finance, Assurance parcours Techniques financières et bancaires 
- Master Économétrie, statistique Parcours Ingénierie statistique et financière 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/magistere/magistere-banque-finance
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-en-economie/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-en-economie/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-0
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-en-economie/master-monnaie-banque-finance-assurance-parcours-1
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/masters-en-economie/master-econometrie-statistique-parcours-ingenierie
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Qualités et compétences requises 

• Rigoureux  

Un risque mal calculé peut entraîner de lourdes pertes pour la banque. 

• Organisé  

Le traitement des dossiers implique une analyse exhaustive de tous les documents et le 
respect de différentes procédures. 

• Autonome  

Dans le cas de dossiers non stratégiques, l'analyste de crédit prend seul la décision 
d'accorder ou non le prêt. 

Emploi 

Salaire du débutant  

De 2 083 à 2 916 euros brut par mois. 

La plupart des banques exigent plusieurs années d'expérience pour l'accès à cette fonction 
qui se fait, normalement, dans le cadre d'une progression de carrière. Le débutant doit 
parfois accepter une certaine mobilité dans des agences locales avant d'occuper un poste au 
siège. À l'heure du crédit sur mesure, l'analyste a un rôle important à jouer. À la croisée du 
commercial et de la gestion des risques financiers, ce métier est stratégique. 

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP. Atlas de la formation initiale en France. (CD rom pour rechercher des formations 
dans la France disponible sur les ordinateurs du CIO) 

ONISEP Parcours. Les métiers du droit. 2016 

ONISEP Parcours. Les métiers de la justice. 2015 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018 

Classeur CIDJ  n°2.35 
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Dossier salle de documentation n°510 et 511. 

2) Liens utiles 

Métiers et secteurs 

• Fiches descriptives des métiers de la banque 

www.observatoire-metiers-banque.fr 

• Fédération bancaire française (FBF) 

Site de la Fédération bancaire française qui propose, entre autres, des chiffres clés et les 
formations du secteur, des fiches métiers, un lexique, les actualités, etc. 

www.fbf.fr 

• Centre de formation de la profession bancaire 

www.cfpb.fr 
 

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• Classeurs du CIDJ 
• ONISEP. Le dico des métiers. 2013 
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