Stage
DESCRIPTIF DU STAGE
Intitulé

Stage d’Assistance Trader H/F

Date de début du stage

Mars 2014

Durée

6 mois

La durée des stages est désormais limitée à 6 mois par année d’enseignement, y compris pour les
césures
Rythme

Temps plein

Rythme alterné :

Nombre de stagiaire(s)

1

Ville où va se dérouler le stage

Ile de France

Domaine d’activité du stage

Finance de marché

Environnement

Global Banking and Investment Solutions (GBIS) est la branche
de Banque de financement et d'investissement du groupe Société
Générale. Elle offre des solutions sur mesure en termes de levée
de capitaux, financement, gestion de risque et de placement à
ses clients émetteurs et investisseurs sur les marchés de dette et
d'actions.
Rattaché à la Direction financière, vous intégrez l'équipe dédiée
aux activités exotiques (MAC/SOL) en charge de l'analyse des
risques gérés par le trading, de l'explication du P&L journalier et
du calcul de la VaR et des Stress tests.

Activités principales du stagiaire

Au sein de la banque de financement et d investissement de la
Société Générale, rejoignez le département MAC dédiés aux
produits Dérivés Exotiques sur le pole solutions de MARK, leader
mondial sur son activité et présent sur les principales places
financières (NY, Londres, Hong-Kong, Tokyo, Paris).
Basé au sein de la salle des marchés, vous participerez aux
tâches quotidiennes du trader dans la gestion de son activité et
réaliser aussi l'explication de son P&L journalier :
•
•
•
•

Pricing des produits dérivés exotiques sur produits de
fonds
Gestions des analyses de risque assurant la correcte
couverture du book exotique
Explication du P&L journalier
Développement d outils d analyse des risques et de
reporting au trading

Apports du stage

Ce stage vous permettra de découvrir l'environnement de la salle
marché et la gestion d un book de dérivés exotiques au sein d un
grand groupe international.

Niveau d’étude demandé

Vous êtes étudiant(e) en Bac +5

Formation souhaitée

Universitaire ou école d’ingénieur avec une spécialité en Finance
de marché/Mathématiques financières

Contact

GUYADER Matthieu <Matthieu.Guyader@socgen.com>

