
 

 

 

Stage en prospection d’un portefeuille d’investisseurs (F/H) -  Charenton (94) 

La Compagnie de Financement Foncier (CFF), l’un des plus importants émetteurs européens 

d’obligations sécurisées de droit français (Obligations Foncières), est une filiale du Groupe BPCE et 

deuxième Groupe bancaire en France. La CFF recherche, pour intégrer l’équipe en charge de la 

Relation Investisseurs, un étudiant germanophone pour venir en soutien de l’équipe dans une mission 

de prise de contact directe avec des investisseurs potentiels basés en Allemagne et en Autriche. 

Le Pôle Relations Investisseurs a un rôle clé dans la relation directe avec les investisseurs (actuels et 

prospects), et travaille avec l’équipe en charge de la mise en marché des obligations sécurisées.  

Nous vous proposons donc un stage à pourvoir de suite au sein de ce pôle, sous la supervision du 

manager en charge de la relation avec les investisseurs germanophones.  

 

Vos principales activités seront :  

- Venir en soutien de l’équipe Relations Investisseurs, plus particulièrement dans la rédaction de 

documents internes tels que les Points de veille concurrentielle du marché allemand ; 

- Participer à une campagne de phoning à destination des investisseurs germanophones ; 

 

- Réaliser un benchmark des bonnes pratiques des autres émetteurs. 

 

Notre engagement à la fin de votre stage :  

 

Ce stage vous permettra d’obtenir une vision globale du marché de la dette obligataire et du métier 

de Relation Investisseurs. 

 

Votre profil :  

 

Etudiant.e en Bac +4/5 en filières Finance, Banque ou encore Commerce, vous êtes à l’aise à l’écrit 

comme à l’oral en français et en allemand. 

 

Vous recherchez un stage de sensibilisation aux métiers de la relation investisseurs. Le Crédit Foncier 

peut vous accueillir en stage pour une période de 2 à 6 mois, à définir en fonction de votre cursus 

scolaire. 

 

Vous avez une bonne connaissance du Pack Office. Une connaissance des outils CRM serait également 

appréciable. 

  

Votre aisance relationnelle, votre esprit d’équipe, votre rigueur, ainsi que votre organisation seront 

des atouts pour ce stage. 

Localisation :  

Charenton (94), à proximité de Paris Bercy, métros ligne 8 (Liberté), ligne 14 (Cour Saint-Emilion).  

Visitez notre site www.creditfoncier.fr afin d’obtenir des informations sur notre société. 

Pour postuler, merci de vous connecter sur http://creditfoncier.com/recrutement-et-offres-

demploi/ 

http://www.creditfoncier.fr/

