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À propos
Philippe Legris est vice-président chez Accuracy. Il est responsable du
développement des activités de conseil aux institutions financières (banques,
assureurs, fonds de pension). Il compte plus de 10 ans d’expérience en gestion
de risques financiers.
Après avoir débuté sa carrière au sein du Mouvement Desjardins, il a piloté la
refonte de modèles d’octroi de crédit pour la Banque Nationale du Canada.
En 2011, Philippe se joint à l’équipe de services-conseils en gestion des risques
de la firme EY. Il se spécialise sur les enjeux liés à la réglementation Bâle et plus
spécifiquement les problématiques de risque de crédit, d’ICAAP et de gestion du
capital.
Il effectue ensuite, en 2014, un retour au sein du Mouvement Desjardins en tant
que directeur de l’équipe de modélisation du risque de crédit et devient, par la
suite, le conseiller stratégique de la chef de la gestion des risques (CRO).
Philippe parle français et anglais.

Qualifications
Chartered Financial Analyst (CFA) (2011)
Financial Risk Manager (FRM) (2010)
B. Sc. en actuariat (2006)
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Expertise
Grâce à sa vaste expérience dans différents cabinets de conseil et institutions,
Philippe a développé une expertise approfondie dans le secteur bancaire.
Philippe possède, plus particulièrement, de solides connaissances dans le
domaine de la modélisation du risque de crédit, tant pour Bâle que pour IFRS 9.
Philippe a dirigé plusieurs projets de développement de modèles de risque de
crédit pour plusieurs institutions financières.
Philippe procède régulièrement à la validation de modèles pour de multiples
institutions financières et est appelé à aider les institutions financières pour
répondre à différentes questions stratégiques liées à la gestion des risques.
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Exemples de mandats
Gestion financière et gestion des risques
Développement, validation et contrôle ex post de modèles de risque de
crédit (PD, LGD, CCF);
Revue et optimisation du cadre d’appétit pour le risque;
Revue et optimisation de l’Internal Capital Adequacy Assessment Process
(ICAAP);
Revue des processus liés aux activités d’Asset Liability Management
(ALM);
Revue des processus de gestion des risques pour les activités de
courtage d’une institution financière;
Accompagnement d’institutions financières dans l’interprétation des
exigences réglementaires bâloises A-IRB et IFRS 9;
Élaboration d’une feuille de route détaillée permettant l’amélioration de la
gestion de la concentration des risques;
Élaboration d’une feuille de route visant l’optimisation et l’utilisation
efficiente du capital réglementaire et économique.

