Stagiaire Assistant - Gérant Actions H/F
Durée: 6 mois
 Entité d’accueil
: CPR AM
 Localisation du poste
: Paris, 15ème
 Mois d’entrée souhaitée
: Janvier 2021
POLE ET DIRECTION / SERVICE CONCERNE





Pôle (AM1 – AM2 – PCO – SDE)
Direction et/ou service d’accueil
Prénom et nom du manager
Prénom et nom du tuteur

: AM2
: Gestion Actions Thématique
: Vafa Ahmadi
: Guillaume Uettwiller

DESCRIPTIF DE LA MISSION
 Présentation de la direction ou du service d’accueil (3 à 4 lignes maximum)
CPR AM se consacre exclusivement au métier de la gestion pour compte de tiers en couvrant les
principales classes d'actifs traditionnelles. L’équipe de gestion Actions Thématiques à laquelle vous
serez rattaché est composée de 12 personnes intervenant sur la gestion de fonds actions axés sur
des thématiques d’investissement.
 Descriptif de la mission (5 à 12 lignes)
Le pôle Actions Thématique de CPR AM recherche un stagiaire (H/F) pour participer à la gestion des
portefeuilles/mandats en collaboration étroite avec les autres membres de l’équipe. Entres autres, les
missions qu’il devra assurer sont :
 Contribuer au perfectionnement des outils d’aide à la décision
 Assister l’équipe de gestion dans le suivi et l’analyse des valeurs
 Effectuer des back-tests sur les univers d’investissement
 Participer aux chantiers transversaux de l’équipe, projets de lancements de produits,
 Suivi des risques
 Préparer les réunions hebdomadaires de l’équipe et assurer le suivi quotidien des VL
Ce stage requiert de solides bases en analyse financière de même qu’en Excel et VBA.
 Apport du stage pour le service qui l’accueille et le stagiaire (2 à 3 lignes maximum)
L'équipe Actions Thématiques sollicitera votre capacité d'analyse aussi bien quantitative que
fondamentale. Ce stage vous offrira l'opportunité d'être en contact avec une large gamme
d'interlocuteurs (Top management d'entreprises cotées, analystes sell-side et buy-side, etc.) et de
découvrir l'univers de la gestion thématique.
PROFIL DU CANDIDAT
 Formation
: Ecole d’ingénieur (idéalement complétée d’une formation en finance de
marchés), école de commerce ou université
 Spécialisation
: Finance de marché
 Niveau minimum
: Bac + 5
 Outils informatiques
: VBA, MS Office, Factset, Bloomberg
 Langue(s)
: Anglais courant indispensable
 Compétences requises : Rigueur, réactivité et bon niveau de relationnel. Réel sens du travail en
équipe

Contact: interns@cpr-am.com (préciser l’intitulé du poste dans le sujet du mail).

