FEVRIER 2019

Stage Investissement Responsable ESG / ISR
Fiche de poste

Offre de stage Investissement Responsable

Lyxor Asset management propose une offre
de stage ESG / ISR (Investissement
Socialement Responsable)

Durée : 6 mois, début Juillet/Septembre 2019
Basé à : Paris La Défense

Contexte
Lyxor Asset Management, 138 bln d’euro d'encours sous gestion, est la filiale de gestion d'actifs de la
Société Générale spécialiste des solutions d'investissement innovantes. LYXOR bénéficie d'une
expertise reconnue par ses pairs et d'une position de leader et de pionnier dans ses 4 pôles de
compétences : la gestion ETF et indicielle, les investissements quantitatifs & spécialisés, la gestion
structurée ainsi que la gestion alternative.
Directement rattaché au Secrétariat Général de LYXOR, vous rejoindrez l’équipe Sustainable &
Responsible Investments (ISR).
LYXOR met l’Investissement Responsable au cœur de ses solutions d’investissement. La prise
en compte des critères extra-financiers joue un rôle de premier plan dans le développement de
nos activités.
L’intégration des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) a pour objectif de:
Concevoir des solutions innovantes intégrant des critères ESG
Agir en tant qu’actionnaire engagé et responsable
Intégrer l’ESG au cœur de son modèle
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Mission du stagiaire
Votre mission principale sera d'accompagner l’équipe ISR en participant à l’ensemble des travaux de
l’équipe.
Cette mission s’articulera autour des grands axes suivants :
Evaluation ESG & Climat : participer à l’amélioration et aux tests de notre modèle propriétaire
d’évaluation ESG et Carbone, appliquée à tous types de portefeuilles (Indiciel et ETF, Mutual
Funds, Fonds de gestion alternative, ...)
Participer à des analyses ESG qualitatives (Green Bond, ETI/PME, …)
Gouvernance d’entreprise : participation à l’analyse des émetteurs ainsi qu’à l’exercice des
droits de vote lors des Assemblées Générales
Travaux de veille stratégique et réglementaire et rédaction de notes de synthèse sur différents
sujets

Profil et compétences requises
De formation Bac+5 universitaire, école de commerce ou école d'Ingénieur avec un intérêt
pour l'ISR (investissement responsable)
Vous avez acquis une bonne culture générale en Finance
La maîtrise de l'anglais est indispensable
Une première expérience dans l’Investissement Socialement Responsable / Développement
Durable serait un plus
Doté(e) d'un bon esprit d'analyse et de synthèse, vous disposez également de qualités
rédactionnelles. Vous faîtes preuve de curiosité, d’un excellent relationnel et aimez l’analyse
et la recherche
Une bonne maîtrise d’XL

Contact
Pour toute candidature, merci d’envoyer CV et lettre de motivation à : list.par-lyxor-isr@lyxor.com
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