
  

  
 

Offre de stage 
Analyse Financière et Relations Investisseurs / Communication Financière 

Durée: 6 mois 

 
 Localisation du poste    : Paris, 15ème  

 Mois d’entrée souhaitée  : 1er janvier 2020 

 
  POLE ET DIRECTION / SERVICE CONCERNE                       
 
 Direction et/ou service d’accueil  : Direction de la Communication Financière  
 Prénom et nom du manager    : Anthony Mellor 
 
  DESCRIPTIF DE LA MISSION                         
 
 Présentation de la direction d’accueil  
La Direction de la Communication Financière et des Relations Investisseurs (au sein de la Direction 
Financière) est en charge des relations entre Amundi (cotée depuis 2015) et la Bourse, les marchés 
financiers. Ses missions consistent à concevoir et à diffuser les supports de l’information financière 
(annonces de résultats, communiqués financiers, Rapport Annuel…) mais aussi à être porte-parole 
vis-à-vis des analystes financiers, des actionnaires et des investisseurs. 
 

 Descriptif de la mission 
Vous aurez comme principales missions :  

- d’aider à la rédaction des supports de communication financière (présentations aux investisseurs et 
analystes, communiqués financiers, présentation des résultats, etc.). 

- de contribuer à la préparation des grands événements financiers (publication des résultats, 
roadshows, assemblée générale...) ; 

- d’analyser le consensus des analystes (valorisation financière, prévisions de résultats, modèles 
financiers, etc.) ; 

- d’assurer un suivi et une synthèse des publications des brokers sur Amundi et ses pairs boursiers ; 
- d’aider à la préparation de reportings pour la Direction Générale (actionnariat, veille boursière) ; 
- de réaliser une veille des concurrents et du secteur de la gestion d‘actifs (actualités, valorisation) ; 
- de participer à des rdv avec les investisseurs. 

Vous serez en relation avec certains interlocuteurs internes (Contrôle de gestion, Stratégie, Direction 
de la Communication)  mais aussi externes (analystes, investisseurs). 
 
 

 Apport du stage pour le service qui l’accueille et le stagiaire (2 à 3 lignes maximum) 
Le stagiaire participera directement au fonctionnement du service et contribuera aux missions de l’équipe. 
Ce stage est une vraie opportunité pour tous les étudiant(e)s qui veulent orienter leur carrière vers la 
finance de marché, tout en offrant une dimension de finance d’entreprise : méthodes de valorisation, suivi 
de performances, connaissance du métier de l’asset management et fonctionnement des marchés 
financiers…. au sein d’Amundi, leader européen de la gestion d’actifs. 
 
 
  PROFIL DU CANDIDAT                           
 

 Formation      : Ecoles de commerce / IEP/ Dauphine… 
 Spécialisation                          : Finance  
 Niveau minimum     : 3e ou 4e année  
 Outils informatiques         : Bonne maîtrise des outils office. 
 Langue(s)      : Anglais courant requis 
 Compétences requises  : rigueur, polyvalence, adaptabilité, discrétion, appétence pour la finance  
 

Candidature à retourner au Directeur de la Communication Financière : 
anthony.mellor@amundi.com 

mailto:anthony.mellor@amundi.com

