Avec 300 millions d’euros sous gestion et conseil, AssetFi Management Services, société de
gestion agréée par l'AMF, propose un ensemble de services destinés à une clientèle
institutionnelle et privée sous forme de fonds / mandats et autres services visant à optimiser
la gestion des organismes et institutions. En partenariat privilégié avec le BIPE, elle a
développé une approche originale de service permettant la sécurisation des portefeuilles et la
gestion du risque dans un cadre prédéfini. Dans le cadre de son développement, elle propose
un stage en tant que :

Stage
Analyste Quantitatif/Assistant Gérant
Les candidats viendront en appui des gérants de portefeuilles sur les domaines suivants :

Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle et validation des VL quotidiennes pour les deux OPCVM
Assurer le Back-Office sur les fonds et les mandats
Suivre les portefeuilles dans le respect des limites de risques et des contraintes
légales ou réglementaires propres à l’investisseur
Préparer les reportings à l’attention des investisseurs
Analyser les OPCVM cibles
Etre force de proposition dans les stratégies de gestion des différends fonds et
mandats
Participer au développement de nouvelles stratégies quantitatives
Participer à l’effort commercial de la société

Profil :
En cours d'étude au sein d'une grande école d'ingénieur, de commerce ou d'un cursus
Universitaire de premier plan, vous avez des connaissances en finance de marché,
mathématique et/ou statistique, une première expérience dans le secteur de la gestion ou de
la banque serait un plus.
Vous maîtrisez Excel et la programmation en VBA. La maîtrise du langage R serait un plus.
Vous parlez anglais et faite preuve de qualité rédactionnelle reconnue.
Vous êtes disponibles début janvier 2018 pour une période de 6 mois.
Votre personnalité est pro-active, dynamique et autonome. Vous souhaitez travailler dans une
structure à taille humaine et y prendre de réelles responsabilités, adressez-nous votre lettre
de motivation et curriculum vitae à l’adresse suivante :
Mr Quentin Perromat
Responsable de la gestion

Mr Arthur Cluet
Gérant de portefeuille

Infoams@assetfi.fr
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