Offre d’emploi : Responsable Reporting et Service Client
Société : Amilton Asset Management
Rémunération : Selon profil
ème
Lieu de travail : Paris 8 , France
Type de contrat : CDI, Plein-temps
La Société:
Avec 700 millions d’euros d’actifs sous gestion et une vingtaine de collaborateurs, Amilton AM figure parmi les
principales sociétés de gestion indépendantes en France.
La société dispose d’une offre produits diversifiée et adaptée aux attentes actuelles des investisseurs: gamme de
fonds performants (actions, small caps, diversifiés, perf. absolue), fonds sur mesure, gestion institutionnelle,
gestion de trésorerie et gestion privée.
Amilton Asset Management souhaite renforcer ses fonctions de reporting et services clients afin d’assurer la
satisfaction et la pérennité de ses investisseurs actuels et d’accompagner son développement commercial futur.
La Mission :
Au sein d’une équipe à taille humaine, vous serez autonome sur les taches et les projets assignés avec des
interactions significatives avec les équipes commerciales, marketing, de gestion, de conformité et la direction. Vous
aurez notamment en charge les missions suivantes :












Elaboration des fiches reporting mensuelles des OPCVM
Conception et amélioration des rapports de gestion OPCVM et Mandats
Répondre aux demandes spécifiques des clients professionnels et particuliers
Production des tableaux de bords et indicateurs internes et à destinations des clients
Calcul et suivi des frais de gestion et rétrocessions
Optimisation du suivi commercial des clients existants et prospects
Participation active aux appels d’offre
Amélioration et mise à jour des supports commerciaux (présentation marketing, plaquettes commerciales,...)
Mise à jour du site Internet
Conception et envoi des campagnes de mailing
Transparisation des portefeuilles

Votre Profil :









Formation Supérieure en finance et/ou marketing
Connaissance de l’univers de la finance et des produits financiers
Maitrise impérative de Powerpoint, Excel, VBA
Des compétences Access et bases de données seront un atout supplémentaire
Très bonnes qualités rédactionnelles et graphiques
Esprit d’équipe, force de proposition et autonomie dans la gestion de projets
Capacité de travail en environnement rigoureux et dynamique, gestion du stress et du temps
Maitrise de l’anglais écrit et parlé

Contact: Dan SAYAG – dsayag@amilton.fr - 01 55 34 97 00

