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Stage - Assistant(e) Trader Obligations
Convertibles (H/F)
Référence
Date de prise de fonction
Date de publication
Direction
Site
Type de métier
Contrat
Description du poste

5062CIB / IF-a
02/01/2012
03/11/2011
Coverage and Investment Banking
Paris La Défense
Investment Banking
Stage
Crédit Agricole Corporate and Investment Bank est la Banque de Financement et
d’Investissement du groupe Crédit Agricole.
Fort de près de 13 000 collaborateurs répartis dans plus de 50 pays, Crédit Agricole
CIB propose une gamme complète de produits et services dans les métiers de la
banque de marchés, du courtage, de la banque d’investissement, des financements
structurés, de la banque commerciale et de la banque privée à l’international.
Environnement:
Le pôle Coverage & Investment Banking regroupe, en France et à l'étranger, la
couverture des clients entreprises et des institutions financières, ainsi que les
activités de banque d'investissement, de syndication de crédits, de banque
commerciale à l'international et de finance islamique.
MISSIONS :
Au cours de ce stage vous participerez à la mise en place d’une base résumant les
clauses spécifiques a chaque produit et impact sur le pricing :
- Développer des outils d’aide a la décision;
- Etudier les opportunités et la mise en place de stratégies d’arbitrage;
- Assister le Trading au quotidien : pricing, hedging, P&L;
- Analyser technique et fondamentale du gisement.
PROFIL : Bac +4/5
Formation : Ecole d'ingénieur, université
Spécialisation : Finance
Outils informatiques : Très bonne maîtrise de VBA et excel.
Qualités recherchées : Vous faîtes preuve de professionnalisme, d’une bonne
capacité d’analyse et de synthèse, d’organisation et d’esprit d’équipe. Vous travaillez
de manière autonome et disposez d’une bonne communication écrite et orale.

Niveau d'expérience
Durée
Encadrement
Niveau d'études minimum
Pays
Zone géographique

1 sur 1

Langues : Vous maîtrisez la langue anglaise.
0-2
6 Mois
Bac+4 / M1
France
Paris-Ile de France
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