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Offre de stage de fin d’études de durée 6 mois +   
FINANCE DE MARCHE 

 
 
ESTER (www.esterfinance.com) est un cabinet d’expertise en finance de marché fondé par deux 
anciens des salles de marché de grandes banques d’investissements. Nous accompagnons nos 
clients dans la gestion de l’ensemble de leurs expositions aux marchés financiers.  
 
Les clients d’ESTER sont des grands institutionnels (banque et assurance), des entreprises 
industrielles, et des entités du Secteur Public Territorial exposés aux problématiques complexes des 
marchés financiers. Nous apportons des solutions pointues sur la gestion des risques (marché, crédit, 
liquidité, etc.), la tarification et la valorisation ainsi que l’allocation d’actifs de nos clients. 
 
La société travaille sur toutes les classes d’actifs et dispose d’outils quantitatifs d’analyse performants. 
 
Nous proposons un stage pour une période d’au moins six mois pour des étudiants issus d’un Master 
en Finance après une école d’ingénieur de rang A.  
 
Le sujet principal de stage est le pricing de la XVA (CVA, DVA, FVA, KVA…) sur des portefeuilles de 
produits dérivés multi-actifs (taux, change, inflation). Ce sujet étant au cœur de nombreux projets de 
la société ESTER pour 2018, les travaux des stagiaires seront menés en étroite collaboration avec les 
équipes ESTER. 
 
Selon leur profil, les stagiaires se verront confier tout ou partie des tâches suivantes : 
 

- De réaliser une analyse documentaire sur les différentes techniques de pricing de la CVA, 
de la VaR sur CVA, et des différentes charges imposées aux banques par le régulateur 
basées sur la CVA.  

- De construire un pilote permettant de mesurer les enjeux sur quelques exemples, et de 
déterminer les paramètres à prioriser. 

- De finaliser la construction d’un simulateur (basé sur les techniques de Monte Carlo) 
permettant le calcul de la CVA sur un portefeuille multi actifs. 

- D’étendre l’outil aux autres mesures de type XVA. 
 
Au-delà de cette mission de fond, les stagiaires seront sollicités pour divers développements et 
participations aux missions en cours et notamment la valorisation et l’analyse de produits structurés 
d’investissement ou de dette toutes classes d’actifs confondues, incluant des structures hybrides. Les 
missions confiées intègreront l’analyse des risques, le développement ou la validation de modèles. 
 
La société est en phase de recrutement, le stage est largement susceptible de déboucher sur une 
proposition d’embauche1. 
 
Pour toute candidature, veuillez envoyer un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante: 
contact@esterfinance.com. 

                                                 
1 Les stages de 2017 ont ainsi donné lieu au recrutement de l’un des stagiaires par ESTER.  
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