
La Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA, Zurich 

La Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA, Zurich (BACE) est une banque suisse, prospère, dont le 
siège est à Zurich. Possédant plus de 30 ans d'expérience, la BACE est spécialisée depuis des dizaines d'années 
dans les opérations de financement du commerce extérieur - spécialement les crédits documentaires - entre 
les pays européens notamment et l'Algérie. Véritable «passerelle financière» avec l'Algérie, la BACE constitue 
un atout important et certain pour les activités et les échanges internationaux des entreprises et des 
banques. 
 

Nous recherchons à disponibilité immédiate ou après accord un ou une 
 
 

Spécialiste  Junior dans le domaine du Trade Finance (crédits documentaires) 
 
 
Votre compétence : 

 Traitement des opérations de crédits documentaires (notifications, négociations, 
administration) 

 Traitement des cautions bancaires  

 Traitement des participations aux risques et syndications 

 Exécution des affaires courantes de manière  fiable et dans les délais et des activités 
administratives 

 Contrats avec  les clients internes et externes (exportateurs ainsi que banques du pays et 
étrangères) 

 Savoir utiliser au quotidien  vos compétences linguistiques dans des contextes globaux  
 
Profil recherché : 

 Apprentissage  bancaire ou formation commerciale avec  pratique dans le domaine du 
Trade Finance (branche bancaire ou entreprise commerciale  constitue un avantage) 

 Très bonnes connaissances en langue française (bilingue un atout), allemand et anglais de 
bon style 

 Connaissance des transactions de crédit documentaire 

 Motivé à approfondir vos connaissances des différents produits de financement commercial 

 Méthode de travail précise 

 Très bonnes connaissances de MS Office 

 Comportement orienté vers la clientèle et doté d’un esprit commercial 

 Flexible, résistant, zélé et capable de travailler en équipe 
 

 
Intéressé ? 
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature complète par courrier électronique à : 
 
Andjela Pesic, Assistante de Direction (a.pesic@bace.ch)  ou par courrier postal à : 
Algerische Aussenhandelsbank AG 
Banque Algérienne du Commerce Extérieur SA (BACE) 
Andjela Pesic, Assistante de Direction  
Talacker 41 CH-8021 Zürich 
Téléphone: 044 218 50 79 
www.bace.ch 
 


