Stage 6 mois
Analyste ISR

Notre société

Créée en 1991, La Financière de l'Echiquier est une des principales sociétés de gestion de
portefeuille indépendantes en France.
La Financière de l’Echiquier gère une gamme de fonds actions, taux et diversifiés, sur les marchés
européens et mondiaux, pour le compte de particuliers, de conseillers en gestion de patrimoine et
d’investisseurs institutionnels. Avec près de 10 milliards d’euros d’encours sous gestion en 2018, La
Financière de l'Echiquier occupe aujourd’hui l’une des toutes premières places au sein des sociétés
de gestion à capitaux privés et emploie 125 salariés. Spécialiste des actions européennes, La
Financière de l’Echiquier est reconnue pour la qualité et la régularité de ses performances
financières.
La sélection de valeurs au sein des fonds de Financière de l’Echiquier s’appuie sur une analyse
approfondie des critères financiers et extra financiers des sociétés étudiées.
La Direction de la Gestion collective et Stratégie recherche un stagiaire Analyste ISR
Intégré au sein de l’équipe ISR, vous participerez à la collecte et au traitement d’informations extra
financières, ainsi qu’à leur diffusion au sein de l’ensemble de la gestion. Ces informations couvrent
un large univers de valeurs (2000 sociétés cotées suivies par Financière de l’Echiquier).

Description
du poste

Profil

En tant que Stagiaire, vos principales missions sont :
 Recueillir et traiter les informations disponibles sur les entreprises autour des principaux
enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance d’entreprise ;
 Analyser, noter et comparer les performances des entreprises en matière de responsabilité
sociale ;
 Echanger avec les directions d’entreprise et leurs parties prenantes pour l’obtention
d’informations complémentaires ;
 Assurer la veille réglementaire et sectorielle et réaliser des études thématiques, en
collaboration avec les gérants et analystes ;
 Assister l’équipe dans les reporting et la rédaction de la documentation publique autour de
l’ISR ;
 Participer aux votes en assemblée générale.



Une première expérience dans l’Investissement Socialement Responsable (ISR) n’est pas
indispensable mais appréciée. Une forte motivation pour les sujets de développement
durable sera valorisée ;
Une formation en finance d’entreprise et un intérêt important pour l’univers de
l’investissement en actions sont des atouts ;
Les qualités requises sont un bon esprit d’analyse et de synthèse, une grande curiosité
intellectuelle, une capacité à argumenter et à communiquer clairement ses idées, une
grande rigueur et de très bonnes aptitudes rédactionnelles ;
Une excellente maîtrise orale et écrite du français et de l’anglais est indispensable ainsi
qu’une parfaite maîtrise d’Excel/Word/PowerPoint.

recherché





Stage de 6 mois (fin d’étude de préférence), à pourvoir dès que possible (Janvier 2019)

Localisation

e

Paris 16
Merci d’adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) sous la référence « Candidature
ISR2019 » à cpavot@lfde.com

