
 
 

Stagiaire (m/f) en supervision anti-blanchiment  

 

MISSION 

Notre objectif est de vous faire découvrir la supervision relative à la dimension de 

lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme (« LBC/FT ») 

et le financement de la prolifération auprès des gestionnaires et produits de 

l’industrie des fonds d’investissement, sous la surveillance de la CSSF. Nous 

souhaitons ainsi faciliter votre insertion dans un milieu professionnel. 

Vous serez accompagné(e) par un tuteur professionnel qui vous est dédié, qui 

vous guide et vous conseille tout au long de votre stage.  

ROLE  ET  RESPONSABILI TES 

Au sein d’une équipe spécialisée, vous travaillerez sur la préparation et réalisation 

des missions de contrôle off-site LBC/FT et assisterez, dans ce contexte, les 

réviseurs du Métier OPC dans leurs contrôles LBC/FT.  

Vous serez amené(e) à être en contact direct avec les spécialistes des 

établissements surveillés et à participer à la rédaction de rapports et de lettres 

d’observation à l’attention de ces derniers, tout en coopérant avec les autres 

services du Métier OPC. 

VOTRE PROFIL  

Etudiant(e) en dernière année d'études universitaires en vue de l'obtention d'un 

Master 2 à orientation en droit, sciences économiques, finance ou administration 

et gestion d’entreprises ; 

Un intérêt marqué pour la lutte contre le crime financier ; 

Un intérêt marqué pour les nouvelles technologies (actifs virtuels, blockchain) ; 

Très bonne maîtrise à l’écrit et à l’oral de l’anglais et du français, bonne maitrise 

du luxembourgeois et de l’allemand ;  

Maîtrise des outils Word, Excel et PowerPoint ;  

Une connaissance d’Access et de PowerBI constitue un avantage ; 

Excellentes capacités rédactionnelles, d’analyse et de synthèse ainsi que rigueur et 

sens de l’organisation ; 

Esprit d’équipe et capacité à travailler de façon indépendante. 

 

 

Le dossier de candidature doit être soumis via le formulaire de candidature en 

ligne sous https://careers.cssf.lu  

STAGE DE FIN 

D’ETUDES 

Référence : 

OPC-AML-STAGE 

Service : 

OPC AML 

Division : 

Analyse et projets spéciaux 

Période : 

A partir de février/mars 

2022 (ou plus tard) pour 

une durée de 5 à 6 mois 

Convention de stage : 

Obligatoire 

https://careers.cssf.lu/

