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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 : Optimisation des coûts liés aux 
exigences Bâle III 

La réglementation Bâle III impose aux banques de constituer des réserves de fonds 
propres pour pallier le risque de défaut des contreparties bancaires avec lesquelles des contrats 
de dérivés sont conclus. Ces réserves sont des immobilisations de fonds propres et leur 
montant est défini par la directive « Standard Approach for Credit Counterparty Risk » (SA-
CCR). 

Le montant des exigences en fonds propres est défini par une formule fermée dans la 
directive, qui dépend de : 
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- La nature des contrats de dérivés (swap de taux, swap de change, dérivé de crédits, 
dérivés actions, dérivés sur matières premières) 

- Le rating de la contrepartie bancaire, 
- Les conventions de collatéralisation des dérivés (dépôts de cash pour amoindrir la 

perte en cas de défaut) 
- Le marked-to-market des dérivés. 

 
Les fonds propres des banques sont apportés par les actionnaires qui, en échange de 
l’immobilisation de ces sommes, en attendent un rendement généralement plus élevé que les 
taux d’intérêt sans risques. Dans ce contexte, toute immobilisation de fonds propres 
représente un coût potentiel à répartir sur toute la durée de vie du dérivé. 

L’objectif du stage est de développer un outil permettant de valoriser le coût 
d’immobilisation des fonds propres pour un swap de taux. Ce coût est assimilable à la 
valorisation d’un payoff de taux d’intérêts. Le Stagiaire devra pour cela : 

- Réaliser une étude documentaire sur les modèles Hull-White 1 facteur et 2 facteurs, 
- Implémenter les modèles en C#/.NET ainsi qu’un module de calibration des modèles 

sur des données de marchés, 
- Proposer et implémenter une méthodologie de pricing en formule fermée 
- Implémenter un pricer en Monte Carlo du payoff 

Le stagiaire procédera au développement en C#/.NET. 

Apports pour le stagiaire  

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

• Connaissance des modèles de taux d’intérêt, 

• Maîtrise de la valorisation par méthode de Monte Carlo d’un payoff exotique, 

• Maîtrise des techniques de calibration des modèles, 

• Compréhension du cadre prudentiel bancaire (réglementations du Comité de Bâle) 

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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