Maison d’investissement audacieuse fondée sur l’idée que la richesse doit servir à construire demain,
Edmond de Rothschild est un groupe familial indépendant, spécialisé dans la Banque Privée et la
Gestion d’actifs. Dans toutes ses activités, le Groupe privilégie des stratégies audacieuses et des
investissements de long terme, ancrés dans l'économie réelle - infrastructure, santé, biotechnologie,
investissement à impact. Fondé en 1953, le Groupe est dirigé depuis 2015 par la baronne Ariane de
Rothschild en tant que Présidente du Comité Exécutif. Le Groupe compte € 156 milliards d’euros
d’actifs sous gestion, 2 600 collaborateurs et 27 implantations dans le monde au 31 décembre 2017. Il
est également présent dans les métiers de Corporate Finance, de Private Equity et d’Administration
de Fonds.
Edmond de Rothschild Asset Management se positionne comme un acteur multi-spécialiste totalisant
65 milliards d’euros d’encours sous gestion au 31 décembre 2017 et 440 collaborateurs dont 100
professionnels de l’investissement.

Stage Analyste Investissement Responsable ISR H/F
6 mois, à partir de mars 2019

Missions :
Assister les analystes dans leurs missions quotidiennes et sur des projets ponctuels, à savoir :


Analyse ESG (Environnement, Social, Gouvernance) d’un échantillon de valeurs cotées dans la
zone Euro et appartenant à l’indice MSCI EMU



Etude d’impact d’indicateurs extra-financiers (émissions de gaz à effet de serre, accidentologie /
absentéisme, féminisation des organes de direction…) dans la sélection de portefeuille



Elaboration de reportings,



Collaboration à la rédaction des Chroniques de l’ISR, revue éditée par Edmond de Rothschild
Asset Management (France)



Application de la politique de vote d’EdRAM et de ses différents mandats lors de la saison des
votes

Profil :
Nous recherchons un candidat(e) issu(e) d’une formation supérieure telle que SciencesPo ou une
Grande Ecole de Commerce souhaitant aborder de façon très concrète le sujet de l’Investissement
Responsable (IR), domaine dans lequel Edmond de Rothschild Asset Management a su développer
une expertise reconnue depuis 2008.


Vous êtes dans le cadre d’une formation Bac +4/5 en Economie ou Finance, dans une école de
commerce ou université



Vous disposez idéalement d’une première expérience dans le milieu de l’IR et montrez un fort
intérêt pour les problématiques liées au développement durable



Vous parlez français et anglais



Vous faites preuve d’une aisance rédactionnelle, du sens de la synthèse et du goût de l’analyse

Nos stages sont ouverts aux personnes en situation de handicap.

Veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à : edr-0ff296a6c7d9a195@keltalent.com

