
STAGE - ANALYSTE RISQUES MARCHE-
CONTREPARTIE (FOCUS CCP) (17000RD4)
Statut
Ouvert

HRBP
JOCAILLE, CAROLINE

Détails du statut
Sourcing

Manager recruteur
MEYER, NICOLAS

Lieu principal
Europe > France > Ile de France > Hauts-
de-Seine > LA DEFENSE

Type de demande de poste
Spécifique

Candidats embauchés
0 sur 1

Description du poste

Description du poste à l'interne
Environnement
Au sein de la Direction des Risques.de Marché de Société Générale, vous rejoindrez l'équipe HPC, en charge de la
 supervision des risques sur Hedge Funds, Prime Services et Chambres de Compensation (CCP). Travailler au sein
 de HPC, c’est exercer un métier intellectuellement stimulant, à la croisée des chemins entre risques de marché et de
 contrepartie. C’est aussi intégrer une filière d’excellence pour acquérir une expertise au cœur de la banque, interagir
 avec une diversité d'interlocuteurs internes et externes et accéder à de nouvelles opportunités de développement.  
 
 
Le stage se focalisera sur le suivi du risque sur les CCP.  
Depuis la crise financière de 2008, le clearing obligatoire des dérivés OTC par les CCP a été une figure de proue des
 réformes règlementaires. La compréhension des mécanismes des CCP et les risques afférents est ainsi devenue
 primordiale pour les participants. Au sein de l'équipe HPC, vous serez donc exposé à une discipline en pleine expansion,
 au coeur de l'actualité. 

Missions
Votre mission consistera à développer le suivi quantitatif des CCP. Vous serez ainsi principalement en charge de:-
 construire et maintenir un comparatif des principales CCP; 
- produire des indicateurs de risque pertinents à partir des Quantitative Disclosure des CCP; 
- contribuer à l'élaboration d'un modèle de rating interne. 
  
 
Vous serez par ailleurs sollicité pour fournir un support qualitatif dans le cadre des due-diligence et de la veille de marché
 sur les CCP. 

Profil
Titulaire d'un Bac+4/+5 en école de commerce ou ingénieur, vous possédez une bonne connaissance des marchés et
 produits financiers. 
Curieux et dynamique, vous avez démontré par le passé votre rigueur et votre aptitude à appréhender rapidement des
 problématiques complexes. Une expérience précédente en analyse crédit, modélisation ou marchés financiers est un
 plus. 
 
 
Vous avez une bonne pratique des concepts statistiques de base et savez manipuler des quantités importantes de
 données (numériques et littéraires). Maîtrise d'excel et vba indispensable. 
 
 
Enfin, un bon relationnel est nécessaire pour réussir dans ce poste, qui demande beaucoup d'interactions avec divers
 interlocuteurs. 
 



 

Description du poste à l'externe
Environnement
Au sein de la Direction des Risques.de Marché de Société Générale, vous rejoindrez l'équipe HPC, en charge de la
 supervision des risques sur Hedge Funds, Prime Services et Chambres de Compensation (CCP). 
Travailler au sein de HPC, c’est exercer un métier intellectuellement stimulant, à la croisée des chemins entre risques
 de marché et de contrepartie. C’est aussi intégrer une filière d’excellence pour acquérir une expertise au cœur de
 la banque, interagir avec une diversité d'interlocuteurs internes et externes et accéder à de nouvelles opportunités de
 développement.  
 
 
Le stage se focalisera sur le suivi du risque sur les CCP.  
Depuis la crise financière de 2008, le clearing obligatoire des dérivés OTC par les CCP a été une figure de proue des
 réformes règlementaires. La compréhension des mécanismes des CCP et les risques afférents est ainsi devenue
 primordiale pour les participants. Au sein de l'équipe HPC, vous serez donc exposé à une discipline en pleine expansion,
 au coeur de l'actualité. 

Missions
Sous la responsabilité de votre maître de stage ou de votre tuteur,  vous participez aux missions suivantes : 
 
 
- Le développement et  le suivi quantitatif des CCP.  
- construire et maintenir un comparatif des principales CCP; 
- produire des indicateurs de risque pertinents à partir des Quantitative Disclosure des CCP; 
- contribuer à l'élaboration d'un modèle de rating interne. 
  
 
Vous serez par ailleurs sollicité pour fournir un support qualitatif dans le cadre des due-diligence CCP. 
 
 
Prenez votre place dans LA banque relationnelle, engagée pour ses clients et ses collaborateurs !  

Profil
Vous êtes étudiant(e) en Bac+4/+5 en école de commerce ou ingénieur avec une spécialité en Finance. 
Vous possédez une bonne connaissance des marchés et produits financiers. 
 
 
Curieux et dynamique, vous avez démontré par le passé votre rigueur et votre aptitude à appréhender rapidement des
 problématiques complexes. Une expérience précédente en analyse crédit, modélisation ou marchés financiers est un
 plus. 
 
 
Vous avez une bonne pratique des concepts statistiques de base et savez manipuler des quantités importantes de
 données (numériques et littéraires). Maîtrise d'excel et vba indispensable. 
 
 
Enfin, un bon relationnel est nécessaire pour réussir dans ce poste, qui demande beaucoup d'interactions avec divers
 interlocuteurs. 
 
 
 
Et si c'était vous? 
Postulez dès maintenant ! 
 
Si votre candidature est sélectionnée, vous serez directement contacté par un opérationnel pour un entretien de
 motivation. 
 
Durée du Stage :  6 mois 
Stage basé à :  La Défense  (92) 
Gratification selon grilles SG. 



Postuler à l’une des adresses mails suivantes :  

petrovich-nikkita.gnimadi@socgen.com  

ou 

shiqian.wang@socgen.com 


