Date de début: Immédiat
Métier: Finance de marché
Activité: Banque de financement et d’investissement
Entité : SG CIB
Localisation: France-Paris-Ile de France
Type de contrat: Stage

Votre environnement
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez le secteur Global Banking & Investors Solution spécialisé dans la banque
d'investissement, banque privée, gestion d'actifs et services aux investisseurs. Vous accompagnerez la direction financière des
activités de marché et de financements. Cette dernière assure la qualité et la livraison des états financiers, la certification
indépendante des données financières des diverses activités, et fournit également l'explication réglementaire et économique des
évolutions du risque de contrepartie pour les activités de marchés.

Votre rôle
Au sein de cette entité, vous rejoindrez comme analyste XVA les équipes MACC (Market Analysis Certification Community),
département constitué de 600 collaborateurs et présents en France, comme à Londres, New York et Hong Kong.
Au sein de notre équipe, vous aurez la responsabilité de produire et d’analyser les éléments suivants :
 Métriques de risque de contrepartie: Production, fiabilisation et analyse des réserves « XVA » (Credit Value Adjustments,
Funding Value Adjustment …) pour la direction financière (DFIN), les régulateurs et le front office (MARK).
 Eléments de suivi du desk de gestion de la « XVA » : Production, fiabilisation et analyse des données de pilotage du desk de
trading responsable de l’optimisation de la « XVA » (suivi en P&L, analyses de risques de marchés …)
Par ailleurs, l’analyste sera aussi impliqué dans la réponse de l’équipe à des projets réglementaires tels que DFA/EMIR et FRTB.
Ce poste nécessite aussi d’assurer les exigences suivantes :
 Contrôle de la qualité des données nécessaires à la constitution de ces reports.
 Analyse de la cohérence des éléments produits.
 Faire évoluer la production et les contrôles qualitatifs qui s’y rapportent.
Pré requis au poste :
 Connaissance des activités de marché.
 Connaissance des principaux produits et des stratégies d’un desk de trading.
 Connaissance indispensable des valorisations des produits de marché vanille.
 Matrice d’Excel, VBA serait un plus appréciable.
Vous évoluerez donc dans une position centrale qui vous permettra de travailler avec une mixité de profils et de savoir-faire, ce qui
représente une opportunité tant en termes d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives d’évolution.

Votre profil
Vous devrez faire preuve de fiabilité et d’autonomie dans l'exécution des tâches, de pertinence et d’objectivité dans l'analyse des
indicateurs, de réactivité et de créativité face aux demandes en provenance de nos partenaires.
Titulaire à minima d’un bac+5 de type école d’ingénieur ou master en finance, vous disposez idéalement d’une première expérience
dans l’environnement salle des marchés ainsi que d’excellentes connaissances en finance (produits, modèles de valorisation,
environnement financier, marché de dérivé action). Vous avez des compétences en développement informatique (VBA, Excel) ainsi
qu’une bonne maîtrise de l’anglais.

Evolution
Rejoindre notre équipe constitue une opportunité tant en termes d’acquisition d’expertises nouvelles que de perspectives
d’évolution au sein d’un groupe qui reste un interlocuteur important pour les jeunes diplômés.

Poste basé au sein de la Tour Basalte, La Défense –Stage - A pourvoir dès que possible.

