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Athling renforce son pôle Prévention et gestion des risques
Patrick Babayou rejoint le cabinet Athling en qualité de senior manager. S’appuyant sur les
expertises existantes au sein des équipes et sur les références du cabinet, il renforcera et
développera le pôle Prévention et gestion des risques 1 auprès des clients d’Athling.
Ce recrutement correspond à la stratégie d’Athling de les accompagner sur des sujets
d’actualité. Il s’inscrit également dans un temps fort du cabinet avec la mise en marché d’une
offre de service inédite appelée KYT (Know Your Territory® 2). La crise économique,
conséquence de l’arrêt forcé de pans d’activités, a amené les pouvoirs publics et des acteurs
privés à prendre des mesures pour limiter les destructions d’emplois. Ces amortisseurs ont un
effet limité dans le temps. Athling met à votre disposition des outils pour évaluer les
dépendances économiques entre les différents agents et pour simuler les impacts potentiels à
court et moyen terme.
« J’ai été convaincu par les projets de Pierre Blanc et je suis heureux de rejoindre son équipe,
conscient des enjeux majeurs actuels du risque » a indiqué Patrick Babayou lors de sa prise de
fonctions.
Ancien élève de l’ENSAE 3, Patrick Babayou a exercé diverses responsabilités au sein
d’établissements de crédit en France et en Europe (Finaref, Cofinoga, Banque Casino et Groupe
Crédit Mutuel - CIC), principalement dans les domaines du risque et du recouvrement :
modèles de scores et de provisionnement, projets réglementaires, règles d’octroi, outils de
pilotage d’activité et indicateurs clés de performance (KPI). Il a managé des équipes de
statisticiens ainsi que des équipes opérationnelles : engagements, relation clientèle et
recouvrement. Il apportera ainsi aux clients d’Athling sa large connaissance des processus du
risque crédit et son expérience des métiers liés, auxquelles s’ajoutent ses compétences en
matière d’analyse financière du fait des business plans et budgets dont il a eu la
responsabilité.
Pierre Blanc, Président d’Athling, commente : « L’arrivée de Patrick Babayou coïncide avec la
structuration du cabinet autour de 4 pôles de service. Elle marque une étape importante dans
notre développement. Son expérience opérationnelle et ses compétences techniques lui
garantissent une mise en action immédiate dans un contexte français ou international. »
Pour plus d’informations sur l’offre de service du cabinet Athling, lire la rubrique A propos d’Athling en page 2.
Know Your Territory (KYT) est une marque déposée par Athing.
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A propos d’Athling

Cabinet de conseil en stratégie et organisation, Athling intervient auprès de banques, de
bancassureurs et d’établissements de crédit spécialisés sur des projets de développement ou
de transformation 4. Nous sommes organisés autour de 4 pôles de service :
[#1] Stratégie, organisation, technologies et système d’information,
[#2] Prevention et gestion des risques,

[#3] Intelligence artificielle, travail, compétences et emploi,
[#4] Etudes.

Nos consultants réalisent des missions de conseil de direction générale ou opérationnelles en
immersion complète au sein des équipes pour lesquelles nous travaillons.
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Nous intégrons une dimension technologique (robotisation, intelligence artificielle) dans nos missions.
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