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Offre de Stage de durée 6 mois 

R&D Finance de Marché 

Contexte du stage 

ESTER (www.esterfinance.com) est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché en 
très forte croissance, reconnu pour son expertise pointue sur les problématiques quantitatives 
et sa capacité à accompagner ses clients sur la gestion de l’ensemble de leurs expositions aux 
marchés financiers. Modélisation financière, valorisation de produits structurés, gestion ALM 
et réglementation font partie de notre quotidien. 

Travailler chez ESTER c’est faire partie d’une équipe soudée et dynamique pour 
accompagner les clients sur des problématiques de marché complexes. Nos problématiques et 
nos projets sont toujours à forts enjeux économiques et stratégiques ce qui rend notre action 
concrète et mesurable, gage d'une grande satisfaction pour tous. Enfin le contenu et la variété 
de ces missions nous permettent d’avoir une connaissance approfondie du marché et de ses 
pratiques et d’être toujours à la pointe de notre expertise. 

La société travaille sur toutes les classes d’actifs et dispose d’outils quantitatifs d’analyse 
performants. Au-delà de la 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.  

La société est en croissance continue, le stage est pour nous l’occasion de nouer des 
relations avec des candidats susceptibles de nous rejoindre à l’issue de leur cursus. 

Sujet du stage : Enchères sur un portefeuille de 
dérivés 

Dans le cadre de leurs obligations réglementaires vis-à-vis des chambres de 
compensation, les fournisseurs de services financiers sont tenus de valoriser régulièrement un 
portefeuille témoin de titres lors d’exercices d’enchères appelés Fire Drill ; tout comme les 
exercices d’évacuation incendie, ces enchères sont organisées par « surprise » et les 
participants sont tenus de valoriser dans des délais extrêmement serrés un portefeuille qui leur 
est soumis. 

L’objet du stage est de définir une méthodologie et d’implémenter un outil permettant 
la valorisation d’un portefeuille de positions long/short de produits dérivés actions et indices 
actions, listés sur les plateformes EUREX et ICE. 

http://www.orias.fr/
http://www.esterfinance.com/
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Le périmètre des produits dérivés concernés se compose de : 
• Contrats futures et options européennes / américaines sur actions ou indices, 
• Total Return futures sur fonds, 
• Contrats futures et options européennes sur dividendes, 
• Contrats futures et options européennes sur VSTOXX, 

Les données employées pour le calcul seront issues des plateformes Bloomberg et Reuters. Il 
est attendu du Stagiaire qu’il propose : 

- Une méthodologie permettant la valorisation « milieu de marché » (mid) de tous les 
dérivés compris dans un portefeuille-témoin, 

- Une méthodologie permettant de déterminer un prix "bid” pour le portefeuille en 
fonction : 

• Des sensibilités agrégées du portefeuille aux paramètres de marché (cours, 
volatilités, skew et smile de volatilité) 

• De la liquidité observée sur les produits listés sur un historique proche 

• Du niveau désiré d’agressivité de l’enchérisseur, 
 
Le stagiaire procédera alors au développement en VBA (ou C#/.NET) d’un outil implémentant 
les méthodologies en vue de la participation à l’enchère. 

Apports pour le stagiaire  

A l’issue de ce stage, le Candidat aura acquis les compétences suivantes : 

• Connaissance des dérivés sur actions et des modèles de valorisation les plus répandus, 

• Compréhension des enjeux de cession/acquisition d’un portefeuille de dérivés, 

• Maîtrise des facteurs les plus importants du prix des dérivés actions, 

• Compréhension des risques et sensibilités des dérivés sur action, 

• Connaissance des plateformes de données Bloomberg et Reuters 

Profils 

Le stage durera de quatre à six mois, il se fera en présentiel dans les locaux de la société ESTER 
(39 rue des Mathurins, 75008 Paris). Nous recherchons des élèves en année de césure issus 
des Grandes Ecoles d’Ingénieur (X, Ecoles des Mines, Ponts, Ecoles Centrales, ENSAE). Le 
candidat idéal aura suivi des cours de Mathématiques Financières et de Probabilités. 

Candidatures 

Ce stage vous intéresse et vous vous sentez qualifié ? Pour toute candidature, veuillez envoyer 
un CV et une lettre de motivation à l'adresse suivante : recrutement@esterfinance.com. 

• N'oubliez pas d'inclure le sujet de stage qui vous intéresse dans votre email, ça nous 
aidera à bien orienter votre message 

• N'hésitez pas à mettre en avant les éléments qui font de vous un bon candidat pour ce 
stage. 
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