
 
 
 
 

Traineeship d’ABN AMRO 

ABN AMRO est une Banque Néerlandaise de dimension internationale grâce à une présence ciblée 
dans plusieurs pays. Aux Pays-Bas, ABN AMRO est leader sur le marché de la Banque Privée. 
L’activité de Banque Privée Internationale d’ABN AMRO est une des activités développées à 
l’international avec un ancrage local fort dans un certain nombre de pays d’Europe et d’Asie. 
L’ambition d’ABN AMRO est de devenir le leader de la Banque Privée en Europe (actuellement dans 
le top 3 de l’Eurozone) avec également une forte ambition de croissance en Asie.  

ABN AMRO est présent en France à travers Neuflize OBC dont l’originalité tient autant à son 
approche à 360° des patrimoines privés et professionnels qu’à la primauté accordée au conseil. A 
travers ces spécificités, mais également un large spectre de solutions financières et de services 
bancaires, Neuflize OBC est le partenaire privilégié d’une clientèle patrimoniale de haut standing. 

 

Le programme : 

Aujourd’hui, ABN AMRO met en place un Traineeship Programme, d’une durée totale de quinze mois, 
dont l’objectif est de permettre à de jeunes diplômés de bénéficier de trois expériences 
professionnelles successives au sein de ses différentes entités avant d’intégrer, de façon pérenne, un 
poste au sein de l’une d’entre elles.  

Au cours de ce programme, les participants bénéficieront également de plusieurs actions de formation 
qui, en complément de leurs trois expériences professionnelles, leur permettront d’acquérir une 
connaissance approfondie de l’environnement ainsi que des produits et services bancaires. 

 

Notre recherche : 

Neuflize OBC recherche un(e) participant(e) afin de lui offrir l’opportunité de découvrir trois métiers 
successivement au sein au siège de Neuflize OBC à Paris, du siège de l’activité Banque Privée 
Internationale d’ABN AMRO à Amsterdam puis au sein d’une des implantations d’ABN AMRO en 
Europe ou en Asie. 

Si cette opportunité vous intéresse et que vous correspondez au profil suivant : 

- Bac + 5 / Ecole de Commerce ou Master 2, 

- Maximum de 2 ans d’expérience professionnelle en Banque dans un environnement de 
Banque Privée, 

- Ouverture ou expérience à l’international, 

- Forte capacité d’analyse, 

- Bon sens relationnel, 

- Français et anglais courant. 

 

Nous vous remercions d’adresser votre cv ainsi que votre lettre de motivation (en français et en 
anglais) – Référence Traineeship ABNAMRO à l’adresse suivante : 

drh.neuflize@fr.abnamro.com 


