Le Groupe Bâloise Assurances à Luxembourg souhaite engager pour entrée immédiate ou à convenir :

Stage Regulatory Reporting PRIIPS (m/f)
 Type de contrat : Stage de 4-6 mois– Type d'emploi : Plein temps
Vous rejoindrez notre équipe " Gestion des Actifs LPS "pour contribuer au développement et à la transformation d'un outil de calcul.
Votre mission consistera à:






Gérer le référentiel réglementaire PRIIPS
Participation à l'amélioration de la documentation
Analyse des performances et des coûts de l'ensemble de notre gamme de fonds
Prise de contact avec nos gestionnaires financiers dans le cadre de la réglementation PRIIPS, MIFID2, IDD…
Divers travaux administratifs

Votre profil:










Etudiant en Master (orientation économique, gestion ou financière).
Première expérience de stage au sein du domaine du regulatory reporting & data integration constitue un avantage.
Bonnes connaissances des produits financiers.
Appétence certaine pour les sujets réglementaires.
Autonomie et initiative pour faire avancer le sujet.
Avoir à cœur l'amélioration des processus et leur optimisation.
Excellentes capacités relationnelles et de communication.
Méthodologie de travail rigoureuse, structurée et esprit de synthèse.
Parfaite maîtrise du français et niveau d'anglais professionnel. La maîtrise de l'allemand, voire du luxembourgeois est un atout.

Votre candidature:
Pour plus de détails ou pour postuler au profil recherché, veuillez consulter notre site internet www.baloise.lu/jobs. Nous traiterons votre
dossier avec la plus grande confidentialité et nous sommes à votre disposition pour une entrevue individuelle si vous souhaitez obtenir
davantage d’informations ou de précisions.
L’assurance d’un bon choix : Avec plus de 125 ans d’expérience dans le secteur des assurances, de la prévoyance et de la gestion de
patrimoine, Bâloise Assurances à Luxembourg est solidement ancré dans le tissu économique et social du pays. Nous offrons un climat
coopératif dans un environnement de travail novateur et animé par des valeurs fortes, un salaire attrayant, un programme de formation
continue ainsi que de nombreux avantages extralégaux.
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