
 
 

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est un établissement public, 
responsable de la surveillance de l’ensemble de la place financière du Luxembourg, à l’exception 
du secteur des assurances. 

A partir d’avril 2020, la CSSF propose un stage de fin d’études de Master 2 au sein de la 
division « Legal & Authorisations » de son service « Surveillance des Banques ». Le stage, 
obligatoirement conventionné par une université, sera à temps plein (40 heures par semaine) et 
d’une durée de 3 à 5 mois. 

Stage de fin d’études 2020 
Analyste / Juriste bancaire (m/f) 

Réf. « Stage – B-LA » 
 
Votre rôle 

Vous intégrez l’équipe en charge de traiter les procédures d’autorisations bancaires ainsi que les 

problèmes juridiques dans le domaine bancaire.  

 

Vous travaillerez sur (i) l’instruction des dossiers d’autorisations de nouvelles banques et de 

changements d'actionnariat des banques établies au Luxembourg, (ii) la rédaction d'avis 

concernant le fit and proper de nouveaux directeurs et administrateurs de banques significatives au 

Luxembourg, (iii) le traitement des demandes de retraits et d’abandons de licences de banques. 

Dans ce contexte, vous allez collaborer étroitement avec la Banque Centrale Européenne. Si vous 

avez un profil de juriste, vous allez également faire des recherches juridiques et rédiger des avis 

juridiques. 

 

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui vous guide et vous 

conseille tout au long de votre stage. 

 
Nos objectifs 

 Vous faire découvrir le métier de la surveillance prudentielle des établissements de crédit, et 

plus particulièrement les dossiers d’autorisation et les problématiques juridiques. 

 Vous initier plus généralement aux métiers de contrôle. 

 Faciliter votre insertion dans un milieu professionnel. 

 

Votre profil 

 Etudiant(e) fréquentant la dernière année d'études universitaires en vue de l'obtention d'un 

Master 2 à orientation économétrique ou juridique. 

 Très bonne maîtrise du français, de l’anglais, de l’allemand et du luxembourgeois. 

 Bonnes capacités d’analyse, de synthèse et de communication. 

 Esprit critique, rigueur et sens de l’organisation. 

 Capacité à travailler en autonomie et en équipe. 

*   *   * 

Le dossier de candidature doit être composé : 

 d’un curriculum vitae détaillé ; 

 d’une lettre de motivation ; 

 d’une copie de la carte d’identité ;  



 

 d’une copie des diplômes obtenus / relevés de notes. 

Les dossiers incomplets ou non conformes (comme un diplôme qui ne correspond pas à 
celui requis ou être ressortissant d’un pays qui n’est pas membre de l’UE) ne seront pas 
considérés. 

Les personnes intéressées sont priées d’adresser leur candidature avec la référence du poste à 
l’adresse e-mail : recruitment@cssf.lu 
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