
C2 - Internal Natixis

Offre de stage – Equity Derivatives Sales Assistant

Descriptif de l'entreprise

Natixis est la banque de financement de gestion, d’assurance et de services financiers du Groupe BPCE, deuxième acteur
bancaire en France.

Avec plus de 16 000 collaborateurs présents dans 38 pays, Natixis a trois cœurs de métiers : la banque de grande clientèle,
l’épargne & assurance (gestion d’actifs, banque privée, assurance) et les services financiers spécialisés,

Notre ambition : nous dépasser collectivement pour mieux accompagner nos clients et leur proposer les meilleures
solutions pour leur développement.

Chez Natixis, nos talents sont notre principal atout.

• Rejoignez-nous et vous aurez les clés pour faire bouger les choses et avoir un réel IMPACT.

• Rejoignez-nous et vous découvrirez un monde D’OPPORTUNITÉS.

• Rejoignez-nous et vous donnerez du sens à votre projet professionnel par votre ENGAGEMENT en faveur de la société
comme de l’environnement.

Signataire de la Charte de la diversité, Natixis veille à promouvoir tous les talents et à accompagner le développement de
chacun. Elle est certifiée Top Employer France 2019 (pour la 3ème année consécutive) et HappyTrainees.

Descriptif de la mission

Vous rejoindrez le desk Client Strategy au sein de la salle des marchés Global Securities Financing (GSF) pour un stage d’une
durée de 6 mois à partir de début décembre 2020.

Au sein des activités de marchés de la banque de grande clientèle (BGC), GSF est issu de la fusion des activités Fixed Income
et Equity Finance/Delta One. Ce département de trading regroupe 70 personnes à travers le monde et 50 à Paris.

Rattaché au pôle Solution de GSF, le pôle Client Strategy Group intervient sur un large éventail de sujets, de la structuration
au marketing des produits.

En collaboration avec votre tuteur qui vous accompagnera tout au long de vos missions :

• Participation aux activités quotidiennes du Desk

• Prise d’ordres sur le marché primaire/secondaire (Achat/Vente)

• Préparation et suivi des opérations liées au cycle de vie des transactions

• Rédaction des Term Sheets et des supports de vente en lien avec le Trading et le Légal

• Rédaction de présentations Marketings et brochures commerciales

• Recherches diverses soumises par les vendeurs

Profil recherché

➢ Master 1 ou 2 de niveau école de Commerce, Ingénieurs ou Universitaire

➢ Bonnes connaissances macro-économiques et financières 

➢ Capacité d’analyse et bon esprit de synthèse

➢ Assiduité, rigueur et esprit d’initiative

➢ Maitrise du Pack Office ainsi que de VBA est un atout significatif

➢ Fluent in English

➢ Première expérience en salle de marché est un plus

Procédure de recrutement 

Transmettre votre CV par mail à : diana-maria.tamas@natixis.com et mathieu.fonck-kaiser-ext@natixis.com avec 
« Candidature stage » au début de l’objet
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