
SOCIETE GENERALE RECRUTE UN/UNE CORRESPONDANT KYC/AML ET PROJETS
RÉGLEMENTAIRES EN STAGE 6 MOIS.

Date : 13/09/2021

Référence de l’offre : 2100083B-34892892
Domaine d’activité : Gestion - Comptabilité - Finance (Gestion financière)
Type de contrat : Stage
Localisation : LA DEFENSE 92090, FR
Durée du contrat : 6 mois
Niveau d’études : Bac +5
Années d’expérience : < 6 mois

Description de l’entreprise :
Avec 30 millions de clients dans plus de 75 pays, Société Générale est l'une des plus importantes entreprises
de services financiers en Europe.
Parce qu'il n'y a pas de succès collectif sans réussite individuelle, de progrès d'entreprise sans évolutions
personnelles, Société Générale propose à chacun de ses 148 000 collaborateurs une aventure professionnelle
épanouissante et enrichissante, qui respecte la diversité des talents
Société Générale a reçu en 2017 pour la 4e année consécutive la certification « Top Employer France » pour
sa politique de Ressources Humaines.

Description du poste :
Au sein du groupe Société Générale, vous rejoindrez la Banque de Financement et d'Investissement.
Vous accompagnerez la division de financements qui offre à ses clients (grandes entreprises, insitutions
financières, secteur
public, gouvernements...) des solutions de levée de capitaux, de financements structurés....

En collaboration avec votre maitre de stage, vous participerez à différentes missions liées au sujet KYC
(Know your
Customer/ Connaissance des clients de la banque en regard de la lutte contre la blanchiment d'argent et le
financement
du terrorisme) et notamment sur les revues KYC des clients de la banque de financement et d'investissement
de la
Société Générale (Business Unit GLBA : Global Banking and Advisory).
Concrètement, vous serez amené(e) à :
* Accompagnement sur certains projets réglementaires (principalement en lien avec le domaine du KYC)
* Participation à l'animation et au developpement de la gouvernance mondiale sur les sujets de priorisation
des onboardings clients (entrée en relation client)
* Coordination des revues KYC dont GLBA a la responsabilité
* Support des front officers sur les sujets KYC
* Relance des fronts officers sur les dossiers qui sont en attente chez eux
* Identification des front officers en charge des revues clients
* Conduite du changement auprès des front officers sur les nouveaux outils digitaux en lien avec le KYC.

Profil recherché :
Vous préparez un Bac +4/5, Ecole de commerce ou Université avec une spécialisation en finance.Vous avez
une excellente communication écrite et orale Vous êtes autonome et moteur You're fluent in English !

Pour postuler : https://apply.multiposting.fr/jobs/1659/34892892


