
FUND SERVICES and DIGITAL PROGRAMME
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES Luxembourg

« Apprendre, c’est déposer de l’or dans la banque de votre esprit »
Shad Helmstetter

Un programme innovant pour ceux qui souhaitent poursuivre une carrière 
internationale et dynamique au coeur du secteur financier Luxembourgeois

EN PARTENARIAT AVEC



La place du Luxembourg

Premier centre européen de fonds d’investissement (numéro deux mondial derrière les États-Unis), le Luxembourg est 
aujourd’hui un centre financier diversifié qui offre des produits et services sophistiqués à une clientèle internationale.

Sa grande stabilité politique, économique et sociale, son ouverture sur le monde, son environnement légal et régle-
mentaire moderne et la disponibilité d’une main-d’oeuvre internationale qualifiée ont attiré des instituts financiers et 
des investisseurs du monde entier.

1er employeur dans le secteur financier, BNP Pa-
ribas est une banque française, la première banque 
de la zone euro par ses actifs et le 8e groupe 
bancaire international, présent dans 72 pays.  
 
Constituant l’un des piliers de l’industrie bancaire, il 
est coté au premier marché d’Euronext Paris et fait 
partie de l’indice CAC 40.

BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
 
BNP Paribas Securities Services est une filiale du groupe 
BNP Paribas.

Notre métier est d’assurer la conservation et la pro-
tection des actifs de nos clients et de prendre en 
charge le traitement opérationnel de leurs transac-
tions à toutes les étapes du cycle d’investissement.  
 
Nous sommes la banque des investisseurs institutionnels, 
en charge de la gestion de leurs comptes titres.

Nos clients sont les gestionnaires de fonds, les assureurs, 
les fonds souverains, les fonds de pension, les courtiers 
et les banques d’investissement, les banques et les en-
treprises.



Le Programme FSP

Né en 2008 par une initiative de BNP Paribas Se-
curities Services, ce cursus est ouvert aux étu-
diants de toutes institutions supérieures en der-
nière année d’études à vocations économique, 
financière comptable ou encore informatique.     
 
Concernant l’IT, il s’adresse aux étudiants en Informa-
tique qui se spécialisent en blockchain, intelligence 
artificielle, analyse de données ou encore cyber-sé-
curité.  

En suivant ce programme, les étudiants développeront 
une bonne compréhension du fonctionnement des 
fonds d’investissement dans toutes leurs formes et 
acquerront de solides compétences en vue de trouver  
un métiers dans ce domaine .  

Pendant l’année, une vingtaine de professionnels et 
experts issus des différents métiers des fonds d’in-
vestissement et des nouvelles technologies vien-
dront pour former aux métiers «Securities Services».   

En fonction des disponibilités au sein de la banque,  
cette formation permet également à une dizaine d’étu-
diants de réaliser un stage chez BNP Paribas Securities 
Services au Luxembourg.

Le Fund Services Programme représente une opportu-
nité unique, innovante et moderne de se familiariser 
avec une industrie au coeur de la finance mondiale.  

Saisissez cette opportunité.
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R. Van Kerkhoff  
Managing Director BP2S luxembourg

« FSP est un programme unique 
qui propose une immersion dans 
le secteur bancaire et forme ses 
étudiants à maîtriser les outils 
de demain tout en leur permet-
tant d’acquérir de solides com-
pétences sur les mécanismes 
des fonds d’investissement. »

          J-M. Waltzing  
Head of Communications  & Engagement 

BNPP Securities Services Luxembourg 



Cours et examens 
200h de cours obligatoires.

4 absences maximum autorisées.
1 examen par module

3 sessions de rattrapages possibles

Cours Pratiques 

Des cours et exercices pratiques sur des applica-
tions du métier Fund Admin ainsi que des cours 
sur des nouveaux métiers IT dispensés chez BNP 

Paribas Securities au Kirchberg Luxembourg

Cours Théoriques 
Les cours seront en présentiels ou en vidéo confé-
rence.  Certains cours e-learning seront également 
mis à disposition sur une plateforme en ligne, afin 
de compléter le programme.  Les chargés de cours 
sont des professionnels du secteur financier, ainsi 

que des enseignants de niveau universitaire.

Stages 

Un stage recommandé mais non obligatoire chez 
BNP Paribas Securities Services (en fonction des 

disponibilités).

Structure du programme

Programme de formation dédié aux métiers de Securities Services,
 avec une ouverture aux nouvelles technologies.

En partenariat avec l’Université Telecom Nancy et Henallux Arlon. 



Structure du programme
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4 LE METIER D’AGENT DE TRANSFERT
L’Agent de Transfert et les différents acteurs
Le cycle des transactions
Exercices pratiques
KYC des registres des actionnaires 

LE METIER DEPOSITAIRE ET CUSTODY & MFS
Les missions principales du conservateur
Les différents acteurs et les flux des transactions
Les Opérations sur Titres (OST) 
Market & Financing Services (MFS)M

od
ul

e 
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HEDGE FUND
Les produits dérivés et leur fonctionnement 
Cadre légal & caractéristiques 
Funds of Hedge Funds 
Exercices pratiques sur produits de Hedge Funds 

HEDGE FUND (COMPTABILITE)
Dérivés et règles comptables 
Exercices pratiques : comptabilité sur les instru-
ments dérivés

PRIVATE EQUITY
Private Equity : Introduction 
Private Equity & environnement légal 
Exercices pratiques : FIA 
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2 LES FONDS UCITS

Fonds d’actions et obligations 
Fonds monétaires 
Opérations de change
Valorisation des fonds classiques (Pricing)

LE METIER DE LA COMPTABILITE DE FONDS
Introduction à la comptabilité des fonds
Traitement comptable des produits financiers 
Exercices pratiques : réaliser une NAV dans  
Multifonds M

od
ul

e 
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INTRODUCTION DU METIER DES FONDS
L’Histoire du centre financier luxembourgeois
Présentation du cadre légal 
Cycle de vie d’un fonds
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RISK & COMPLIANCE
Procédure 2002/77 (Investment Compliance)
Contrôle interne  
Le métier d’Investment Compliance M

od
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Contenu des modules

BUSINESS NEW TECHNOLOGIES
Blockchain and smart contracts development, 
Artificial Intelligence, Big data & Data analysis,
Cyber Security NEW
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Total 200H



En pratique

« Ce programme est l’un des seuls à donner une vision 
globale sur le métier titres. 
Les professeurs sont des employés BP2S, des passionnés 
qui viennent transmettre leur savoir aux étudiants.  
C’est un vrai plus ! 
Aujourdhui employé de la banque, cette vision me sert 
tous les jours. »

« C’est un programme intéressant  et intense au coeur 
de l’un des centres financiers le plus spécialisé des 
fonds d’investissement. 
Il est très approfondi et présente un bon mélange entre 
pratique et  théorie. »

« FSP c’est beaucoup de rencontres ! 
Ce programme m’a permis d’évoluer  au sein d’une 
grande banque sur la place luxembourgeoise 
Je suis très fier de travailler dans un Groupe tel que 
BNP Paribas. »

OLIVIER MARECHAL 
 

Promotion 2008-2009 
Poste actuel : Client Service 
Global Manager

KOSTADIN ZAREV 
Promotion  2018-2019 
Ancien étudiant

« La formation couvre tous les départements de la 
banque. C’est l’envie que les professeurs ont de par-
tager leurs connaissances qui m’a vraiment plu dans 
le programme FSP. »

ADRIEN LEBRUN 
 

Promotion 2018-2019 
Poste actuel : Private Capital  
Depositary Safekeeping Officer

SANAKA LOUKOUM 
 

Promotion 2017-2018 
Poste actuel : KYC Officer

Témoignage des anciens étudiants du programme FSP



En pratique

Droit d’inscription :  1.000 euros (possibilité de paiement échelonné)

Durée : 8 mois / 200 heures

Format : présentiel / online

Fin des cours : Septembre 2021

Public : étudiants en dernière année d’études à vocation économique, financière, comptable, 
informatique, sciences digitales et nouvelles technologies. 

Date de rentrée : Janvier 2021

Pré-requis : niveau d’anglais B2  
 

Lieu de la formation :  
En présentiel à Luxembourg : BNP Paribas Securities Services Luxembourg - avenue JF Kennedy 
et des Cours en ligne 

Témoignage des anciens étudiants du programme FSP

7

Dossier de candidature : 
Le dossier de candidature est à demander par mail, à l’adresse mail suivante :
Global.2s.training.centre@bnpparibas.com
Dead line de dépôt du dossier de candidature : 10 décembre 2020



Contacts

Jean-Michel Waltzing
Head of Communications & Engagement
BP2S Luxembourg
jean-michel.waltzing@bnpparibas.com

Inès Gonçalves 
Coordinatrice BP2S Luxembourg 
Responsable des inscriptions FSP
ines.goncalves@bnpparibas.com

Frédéric Hiéronimus
Responsable formation développement
BGL BNP Paribas
frederic.hieronimus@bgl.lu

Jean-François Rase
Upskilling & Reskilling 
BP2S Luxembourg
jean-françois.rase@bnpparibas.com

Les coordinateurs du programme à votre écoute tout au long de l’année :

Nos partenaires :


