
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 FSDP

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 métier 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 & Digital Programme représente une op-
portunité unique, innovante et moderne de se familia-
riser avec une industrie au coeur de la finance mondiale.  

Saisissez cette opportunité.
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Robert van Kerkhoff  
Head of BNP ParibasSecurities Services luxembourg, Ireland and Channel Islands

« FSDP est un programme 
unique qui propose une immer-
sion dans le secteur bancaire 
et forme ses étudiants à maî-
triser les outils de demain tout 
en leur permettant d’acquérir 
de solides compétences sur les 
mécanismes des fonds d’inves-
tissement. »

          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
1 examen de rattrapage possible (max 3 cours) 

Cours Pratiques 

Sur des plateformes d’administration 
de différents types de fonds: Multifonds & eFront
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

NEW TECHNOLOGIES 
Un module totalement dédié aux nouvelles technologies.  Un accès à une plateforme elearning.

Différents elearning disponibles sur le métier des fonds.. 



Structure du programme
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4 STANDARD FUNDS AND ASSOCIATED PROFESSIONS 
(FUND ACCOUNTING & TRANSFER AGENT)
Introduction to Fund accounting and Transfer Agent
Accounting treatment of Financial Instruments 

STANDARD FUNDS AND ASSOCIATED PROFESSIONS 
(DEPOSITARY BANK)
The main tasks of Custodian Bank 
The main actors and flows of transactions
Corporate action (OST)M

od
ul

e 
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PRIVATE CAPITAL: BASICS
Private Capital 
Associated professions  

PRIVATE CAPITAL : ADVANCED 
Private capital and client relations
Clients Funds on-boarding 
Dedicated plateforms

CROSS PROFESSIONS
Internal control & Central Administration
Engineering functions
Know Your Customer
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STANDARD FUNDS AND ASSOCIATED PROFESSIONS
Equity funds & bond funds
Monetary funds
Exchange transactions
Valuation of traditional funds (pricing)

HEDGE FUNDS ET FUNDS OF HEDGE FUNDS
Definition and Instruments 
Single Hedge funds Fund and Hedge Funds 
Derivatives and accounting rules
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GENERAL INTRODUCTION TO INVESTMENT FUNDS 
History of the Luxembourg Financial center 
luxembourgeois 
The legal framework
The fund life cycle M

od
ul

e 
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DIGITAL AND DATA
Introduction to Digital Finance 
Block Chain 
Data analytics
Technology Cybersecurity M
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Module Content

BANKING ENGLISH 
Figures and Graphs
Telephoning & Email
Funds
Socializing
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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. »

« La formation FSDP m’a permis d’avoir une vision 
plus claire des différents services et métiers liés au 
fonds d’investissement ainsi qu’un regard plus pratique 
que durant mon parcours académique. Je ne peux que 
recommander cette formation à ceux qui hésiteraient 
encore à se lancer. »

« FSDP 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

TOM BOLLE 
Promotion  2020-2021 
Stagiaire 

« 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 FSDP. »

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 FSDP



En pratique

Droit d’inscription :  1.000 euros (paiement échelonné avec la Haute Ecole).
Possibilité de stage rémunéré couvrant les frais d’inscription.

Durée de la formation : 8 mois / 200 heures de cours / Fin des cours : Mai 2022

Format : présentiel / online

Session d’entretien (ou sélection des candidatures) : semaine du 11 octobre (dont test d’anglais) 

Public cible : Tous les étudiants en dernière année d’études (Bachelor ou Master) à vocation 
économique, financière, comptable, informatique, sciences digitales et nouvelles technologies. 

Soumission de votre candidature : du 6 septembre au 6 octobre 2021 inclus

Pré-requis : niveau d’anglais B2 

Lieu et format de la formation : Les cours sont en présentiel à Luxembourg chez BNP Paribas 
Securities Services Luxembourg - avenue JF Kennedy, mais nous organisons également des 
Cours en ligne.

Témoignage des anciens étudiants du programme FSDP
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Sélection des candidatures sur base d’un dossier et d’un jury : Contacter par email afin d’ob-
tenir le dossier de candidature global.2s.training.centre@bnpparibas.com



Contacts

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

Jean-François Rase
Communications & Engagement 
BP2S Luxembourg
jean-françois.rase@bnpparibas.com

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

Nos partenaires :


