
Stage Middle Office Banque Dépositaire - Réconciliations & Contrôle-(H/F) 
 
 

Vos missions au quotidien : 
 
Mission principale: Assurer la complétion et le suivi des contrôles et réconciliations réglementaires 

 
 
Tâches et responsabilités : 

 

 Partager ses idées et ses informations avec ses collègues afin de trouver les meilleures solutions aux 
problèmes rencontrés et de contribuer au développement de l'équipe ; 

 Développer ses compétences et connaissances en participant aux formations proposées par la banque, 
en coopérant avec ses collègues, en demandant des feedbacks réguliers ; 

 Contribuer de manière proactive à l'amélioration des process en agissant au quotidien dans le cadre 
d'une démarche d'amélioration continue ; 

 Comprendre et maîtriser les risques liés à l'activité en appliquant les procédures internes du service et 
les contrôles en place au sein de l'équipe ; 

 Appliquer les process et contrôles liés aux nouvelles réglementations ; 

 Rendre compte à sa hiérarchie directe du travail effectué et mettre en avant toute difficulté ou problème 
rencontré dans l’accomplissement des tâches confiées ; 

 Etre le point d'entrée pour les clients OPC et institutionnels en matière de suivi des produits OTC, Forex, 
Dépôt/Emprunt, Dérivés Listés (Margin call), Collatéral Cash et Titres ; 

 Comprendre et répondre aux besoins/demandes des clients à l'aide des outils à disposition et de la 
consultation des différents services de la banque ; assurer un suivi rigoureux de ces demandes ; 

 Assurer la satisfaction du Client en étant à son écoute, en anticipant ses demandes et en livrant un 
service de qualité ; 

 Effectuer les réconciliations périodiques permettant d'assurer les responsabilités réglementaires de la 
banque dépositaire; 

 S'assurer de la bonne réception des contrats OTC et de la comptabilisation de ces derniers dans le 
système de la Banque ; 

 Aider au pilotage et à la supervision des travaux de réconciliation effectuées (analyse, allocation et 
clôture des suspens avec l'administration de fonds) ; 

 Réalisation des travaux préparatoires à la construction des confirmations bancaires dans le cadre de 
l'audit périodique des fonds ; 

 Livraison des confirmations bancaires dans le délai convenu avec les auditeurs des fonds ; 

 Suivi des travaux d'audit. 
 

Et si c’était vous ? 
 

 Niveau d'étude: BAC+2 ; 
 

 Connaissances du métier bancaire, règles de marché ; 
 

 Connaissances de la réglementation en vigueur et des contrôles liés (UCITS, AIF); 
 

 Bon niveau d’anglais ; 
 

 Poste non soumis à MIF II. 
 

 Début du stage : le plus vite possible ; 
 

 Durée : 6 mois  minimum - temps plein (pas d'alternance possible) ; 
 

 Stage conventionné et obligatoire dans le cursus scolaire. 
 

 
Plus qu’un poste, un tremplin 
 

Société Générale Luxembourg est une banque multimétiers offrant à chaque collaborateur la possibilité d’avoir 
plusieurs carrières dans une carrière. La mobilité interne et la formation sont deux thématiques au centre de nos 
préoccupations, et ce dans un environnement de travail dynamique, prospère et évolutif. 
 
Pourquoi nous choisir ? 
 



Nous offrons à nos collaborateurs un cadre de travail adapté à l’évolution des métiers qui se définit en deux mots 
clés : télétravail & agilité (selon les services). 
 
Notre situation géographique incomparable au cœur du Centre-Ville et à proximité de la gare de Luxembourg Ville 
permet à nos collaborateurs de bénéficier des avantages d’une capitale. 
 
« Construire ensemble, avec nos clients, un avenir meilleur et durable en apportant des solutions financières 
responsables et innovantes. » 
Notre stratégie RSE est au cœur de notre ADN et le Groupe souhaite se positionner comme l’un des acteurs clés 
dans la lutte contre le changement climatique en accompagnant les clients dans leur transition énergétique. A 
Luxembourg, notre environnement international nous offre une diversité formidable au sein de nos équipes, pour 
lesquelles nous garantissons l’égalité des chances. 
 

Notre laboratoire d’open-innovation #LePlateauLUX, en lien avec l’écosystème innovation luxembourgeois, permet 
à nos collaborateurs de bénéficier d’une proximité avec des start-ups externes et des porteurs de projets internes.  
 
Filiale à 100% du groupe Société Générale, Société Générale Luxembourg est la première banque étrangère à 
s’être implantée au Luxembourg, place financière internationale réputée. Nous bénéficions des moyens d’un grand 
Groupe avec la souplesse et la flexibilité d’une entité locale, ce qui nous permet d’être réactifs, innovants et toujours 
en mouvement.  Banque commerciale à l’origine, nous sommes aujourd’hui une banque multimétiers au service 
d’une clientèle internationale et diversifiée.  
 
Notre Processus de recrutement : 

 
Les candidats présélectionnés seront invités à réaliser un test de raisonnement, un questionnaire de personnalité 
et à échanger de vive voix lors d’un ou plusieurs entretiens évoquant leurs expériences, compétences et valeurs. 
Afin de finaliser son recrutement, le candidat sélectionné aura à présenter un certain nombre de pièces justificatives 
avant son intégration (copie des diplômes, justificatifs d’emplois antérieurs, et éventuellement un extrait de casier 
judiciaire (bulletin n° 3 pour le Grand-Duché de Luxembourg). 
 
Nous sommes un employeur garantissant l'égalité des chances et nous sommes fiers de faire de la diversité 

une force pour notre entreprise. 
Le groupe s’engage à reconnaître et à promouvoir tous les talents, quels que soient leurs croyances, âge, 

handicap, parentalité, origine ethnique, nationalité, identité sexuelle ou de genre, orientation sexuelle, 
appartenance à une organisation politique, religieuse, syndicale ou à une minorité, ou toute autre caractéristique 
qui pourrait faire l’objet d’une discrimination. 


