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STAGE 6 MOIS ASSET MANAGEMENT
FINANCIERE ARBEVEL – EQUIPE SALES ET DISTRIBUTION
Présentation de la société :
Créée en 1997, Financière ARBEVEL est une société de gestion indépendante agréée par l’AMF. Financière
ARBEVEL compte 47 collaborateurs dont 17 dédiés à la gestion collective. Nous mettons l’analyse financière
et la recherche au cœur de notre gestion.
Notre offre s’articule autour de trois offres :
•

La gestion collective au travers d’une offre de fonds actions small, mid large cap et thématiques, de
fonds obligataires et diversifiés « multi-asset ».

•

Une offre de gestion privée et de gestion sous mandat pour le compte de clients institutionnels et privés

•

Une expertise de gestion en Private Equity et en Dette Privée

La société gère désormais environ 2,8 milliards d’euros.

L’Environnement :
Au sein de son activité gestion d’actifs, vous rejoindrez le département commercial et marketing composé de
7 personnes. L’équipe commerciale a pour mission de promouvoir, commercialiser la gestion de Financière
ARBEVEL auprès d’une clientèle institutionnelle (Instituts de retraite et prévoyance, assurances, OSBL …)
et de distribution externe (CGPI, Banques privées, Multigestion …) en France et à l’étranger (Monaco, Suisse,
Belgique, Luxembourg).
Vous serez amené(e) à travailler en collaboration avec l’ensemble des services (Analystes, gérants, dirigeants).

Description de la mission :
Au sein de l’équipe commerciale et marketing, vous participerez aux missions suivantes :
• Mise à jour des supports digitaux
• Aide à l’analyse des fonds et du marché (utilisation de logiciels d’information économique et
financière)
• Aide à la production de documentations marketing (reporting, fiche produit, présentations standards,
présentation dédiées…)
• Soutien aux commerciaux dans leur travail quotidien (envoi des documentations, réponse aux requêtes
…)
• Veille concurrentielle (analyse et due diligence des fonds concurrents)

Profil Recherché :
•
•
•
•
•

Étudiant(e) en école de commerce ou université (niveau Bac+4/Bac+5) en année de césure dans les
domaines de la Finance de marché ou de la Gestion d’Actifs
Première expérience en gestion d’actifs appréciée
Qualités recherchées : organisé(e), attentif(ve) aux détails, réactif(ve), curieux(se) et impliqué(e), vous
appréciez de travailler en équipe
Maitrise du pack-office (VBA apprécié)
Bonne aisance relationnelle est également requise

Disponibilités :
La mission pourra débuter dès décembre 2022 pour une durée de 6 mois.
Les candidatures sont à adresser à Eva Sarlat, esarlat@arbevel.com.
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