OFFRE DE STAGE : Assistant trader Credit (6 mois)
CM-CIC MARKET SOLUTIONS
CIC Market Solutions, Direction du CIC en charge des activités de marché pour les clients du Crédit Mutuel
Alliance Fédérale, est organisé en 5 unités (marché primaire, marché secondaire, placement, dépositaire, recherche).

TENUE DE MARCHE OBLIGATAIRE
Accompagnant la désintermédiation du financement des entreprises, le Groupe Crédit Mutuel-CIC développe
ses activités obligataires. En vue de l’amélioration de son service aux clients, le CIC souhaite développer son activité
de market-making, notamment sur les obligations émises par ses clients émetteurs. Le poste sera localisé au sein du
métier commercial, dans la branche Solutions de Marché Secondaires, dans la salle des marchés.

POSTE
Notre équipe Liquidité Obligataire recherche un stagiaire pour participer à diverses tâches dans la vie du
desk. Vous serez intégré à l’équipe en charge de la gestion du book obligataire (marché secondaire) qui s’occupe du
pricing, de l’exécution, de la gestion des flux et de la mise en place et du suivi des systèmes de contribution des prix.
Vous travaillerez aussi directement avec les équipes de vente afin d’améliorer et de moderniser les outils.

MISSION
Développements d’outils :
1) Développement de pricers et d’outils d’aide à la décision
2) Administration et suivi des outils de contribution de prix et plateformes d’exécution (MarketAxess,
Bloomberg)
3) Tests et suivi d’outils développés en interne (interfaces systèmes)
4) Adaptation des pricers et outils (passage de Reuters à Bloomberg…)
Tâches quotidiennes :
1) Saisie de deals dans les systèmes d’information
2) Aide à l’exécution (hedges…)
3) Envoi de runs et axes

Profil recherché
Connaissances
Informatique
Début du stage
Rémunération
Entreprise
Lieu du stage

Niveau Bac+4/5 : Ecoles d’ingénieurs et/ou Master 2 d’Université, ayant idéalement une
première expérience en salle des marchés
Connaissance des produits financiers de base (obligations, futures, CDS…), réactivité
Maîtrise opérationnelle de VBA, connaissance de Bloomberg appréciée
Octobre 2020 (6 mois)
selon grille du groupe
CIC (Direction CIC Market Solutions)
6, Avenue de Provence, Paris 9ème (M° Chaussée d’Antin-La Fayette)

Contact :

Mikael ABOUCAYA (Head of Fixed Income Trading) - mikael.aboucaya@cic.fr

