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I – DESCRIPTION DU POSTE 
 

1 – Intitulé du poste : 
STAGE DE STRATEGISTE CHEZ OSTRUM (6 MOIS) 

 

 

Presentation de l’entreprise : 
 
Ostrum Asset Management a pour mission de prolonger les engagements de ses clients par l'investissement et de 
contribuer, à leurs côtés, à assurer les projets de vie, la santé et la retraite des citoyens européens. 
 
Parmi les leaders européens de la gestion institutionnelle, Ostrum Asset Management accompagne ses clients opérant avec 
des contraintes de passif, en leur proposant une offre duale : la gestion d'actifs, avec son expertise reconnue en gestion 
obligataire et en gestion assurantielle (actions et obligations) ; la prestation de services dédiés à l'investissement, avec une 
plateforme technologique de pointe. 
 
Description de l’equipe :  
L’équipe est constituée de 4 stratégistes séniors. Elle travaille en étroite collaboration avec l’économiste d’Ostrum. 
L’équipe couvre l’ensemble des classes d’actifs de manière globale. 
 
Le rôle est d’aider les gérants en interne via des comités ou autres interactions (e.g. 
morning meeting).  
Il est aussi de communiquer en externe : publications régulières (hebdo et mensuelle), journalistes,etc... 
 
L’approche utilisé se fonde sur des modèles économétriques mais aussi une approche 
plus « jugemental » .  
  

 
II – DESCRIPTION DU STAGE  
 

- Le stagiaire travaillera avec les 4 stratégistes pour développer des modèles et aider à analyser les données. 
 

- Il assistera et aidera à la préparation des différents comités. 
 
Parmi les projets spécifiques à mener : 
 

- Aider à développer une approche rigoureuse de l’analyse non-financière (ISR) des états. 
 
- Aider à développer des modèles de valorisation sur le marché du crédit. 

 

- Aider à développer des modèles de sélection des actions. 

 
III – PROFIL  
 

- Le stagiaire doit avoir une forte capacité en économétrie.  

- La connaissance d’Eviews et/ou de R est un plus. 

- Connaissance des marchés financiers (des connaissances de base sur Bloomberg seraient également un plus) 
et de l’économie. 

- Disponible à partir de Janvier  

- Esprit d’entreprise et ouvert. 

 
 

Modalités :  
Pour postuler : Envoyer CV et lettre de motivation à l’adresse suivante : hatouma.gary.voxpopulirh@gmail.com  
Avant le 31 décembre 2021 .  

 
 
 

mailto:hatouma.gary.voxpopulirh@gmail.com

