BNP Paribas Wealth Management représente l'activité de banque privée du groupe
BNP Paribas.
Avec plus d’un siècle d’expérience de la gestion privée et présent dans plus de 30 pays,
BNP Paribas Wealth Management propose aux clients fortunés un accompagnement global
sur l'ensemble de leurs problématiques patrimoniales.
Le Métier Wealth Management a créé une expertise sur les sujets d’Investissements
Responsables depuis 2007, ce qui lui permet d’analyser l’essentiel de son offre sur des
critères de responsabilité et de proposer, aujourd’hui, des solutions de gestion patrimoniale
adaptées aux attentes de ses clients sur ces sujets. Le/la stagiaire accompagnera la
responsable des Solutions Impact du Métier pour le Luxembourg, notamment dans la gestion
des outils d’analyse des attentes et des portefeuilles des clients sur ces sujets.
Dans le cadre de son développement, le Métier Wealth Management recherche un :

Stagiaire en Impact Solutions – Offering Wealth Management (H/F)
Durée : minimum 6 mois
À partir de février 2022
Vous devez impérativement justifier d’une convention de stage pour toute la période visée.

Vos missions :
Au sein de l’équipe Impact Solutions, vous serez en charge des missions suivantes :
▪

Utilisation de l’outil de génération de diagnostic de durabilité des portefeuilles des
clients et analyse des portefeuilles clients

▪

Contribution à l’analyse de données extra-financières (création d’outils BVA,
utilisation d’outils de providers externes)

▪

Création de supports marketing pour l’offre Impact Solutions, et, en particulier, un
travail de communication sur les méthodologies d’analyse ESG du Métier

▪

Création de rapports d’impact sur les produits structurés liés à des Objectifs de
Développement Durable de l’ONU, suite à des contacts avec les émetteurs des
produits structurés et une analyse des produits en question

Votre profil :
Formation : Dernière année de Master (ou équivalent) en cours.
Expérience : Avoir effectué un stage en Marketing, avec une composante en Développement
Durable constitue un atout, ou bien un stage chez un gestionnaire d’actifs ou banque privée
dans le département dédié aux Investissements responsables.
Compétences techniques :
•
•

Très bon niveau de compétences en Excel et BVA
Très bon niveau de communication écrite en français et anglais

Compétences comportementales :
•
•
•
•

Capacité d’apprentissage
Capacité de rédaction et de synthèse
Appétence pour le design sur des outils bureautiques type powerpoint
Equilibre entre autonomie et capacité à demander de l’aide si besoin

Classification : Internal

•
•
•

Orientation client
Rigueur
Intérêt pour le sujet Investissements Responsables

Compétences linguistiques : Niveau excellent requis en français et en anglais, à l’écrit
surtout.
Cette offre vous intéresse ? Envoyez votre candidature à alice.martinou@bgl.lu

Classification : Internal

