
 

 

 

Fiche de Mission en Alternance  

Analyste Stratégie et Corporate Development H/F 

BNP Paribas est un acteur majeur de la banque et de la finance avec une présence internationale 

forte. Nous rejoindre, c’est partager notre volonté d’aller de l’avant. 

 

Investment Solutions est le pôle de la collecte, de la gestion, d’investissement et de la protection de 

l’épargne et de l’investissement du Groupe BNP Paribas. Présent dans plus de 60 pays et comptant 

près de 30 000 collaborateurs, ce pôle regroupe les activités de Banque Privée, Gestion d’Actifs, 

Promotion et Services Immobiliers, Titres, Assurance. Avec des actifs gérés supérieurs à € 840 

milliards, Investment Solutions affiche des positions de leader dans tous ses métiers. 

 
 
Votre mission 
Au sein de l’équipe Stratégie, Business et Development, vous assisterez les Analystes dans 

l’exécution et la réalisation de leurs missions.  

 

Ainsi, dans le cadre de votre fonction, vous participez :  

 à la coordination des projets de croissance externe des Métiers IS : due diligence, 

valorisation, structuration, présentation des dossiers aux instances de décision du Groupe ; 

 à la réalisation d’études de veille stratégique et de benchmarking ; 

 à la réalisation de documents stratégiques ; 

 

 

Apports du poste 
 Vous découvrez un Pôle riche en métier (Assurance, Titres, Gestion d’actifs…) 

 Vous approfondissez vos connaissances en Comptabilité et Finance d’Entreprise 

 Vous intervenez dans la gestion de projets de croissance externe.  

 

 

Votre profil 
Formation : Vous préparez un Bac +5 en Ecole de commerce ou équivalent universitaire spécialisation 

en Finance, Stratégie, Management ou Droit.     

Compétences comportementales :  

Capacité à collaborer 

Capacité d'analyse 

Capacité d’apprentissage 

Rigueur et précision 

Capacité d'adaptation 

Compétences techniques : Vous maîtrisez le pack office et et justifiez d’un niveau d’anglais avancé. 

Vous avez également des connaissances en l’industrie bancaire (produits et services) et en 

information financière.  

 
 
Durée et Disponibilité 
A partir du mois de Septembre 2014, pour une durée de 12 mois. 


