Crédit Mutuel
Asset Management

RECRUTE
Analyste financier/crédit et extra-financier
Dans le cadre du renforcement de ses équipes et du développement
du département de la finance responsable, Crédit Mutuel Asset Management
recherche un(e) analyste financier/crédit et extra-financier pour un CDI.
Vous serez au sein de l’équipe Finance Responsable et Durable (FReD) composée
de 9 personnes, et rattaché au responsable.

•

•
•
•
•
•

Évaluation de la situation et des perspectives (financière/crédit et extrafinancière) des émetteurs privés sous couverture;
Rédaction et la publication de notes de recherche (émetteur, secteur,
thématique);
Suivi des controverses affectant les émetteurs sous couverture
Participer à la réflexion et à définition de la stratégie Finance durable
(politiques sectorielles, politique climat, taxonomie et biodiversité…);
Rédaction de documents d’appréciation des émetteurs et participation à des
réunions des travaux effectués au sein du département;
Participation à des initiatives d’engagement actionnarial et contribution à la
réflexion sur l’application des politiques sectorielles.

M IS S ION
P R IN C IPAL E

Dans une optique d’analyse intégrée, l’analyste combine l’évaluation financière des
émetteurs avec une vision des risques et opportunités ESG. L’analyste devra être en
mesure d’évaluer la matérialité des facteurs ESG pouvant affecter, par exemple les
flux de trésorerie d’une entreprise et le coût de transition vers une activité plus
durable. L’analyste accordera une grande importance à l’association des facteurs
environnementaux et sociaux à la qualité du crédit en utilisant une méthodologie et
un outil propriétaire. Il formulera des recommandations d’investissement aux
gérants sur la base de ces analyses.

P R OF IL R E C H E R C H É

Vous bénéficiez d’une expérience de 5 ans minimum en recherche financière/crédit et
extra-financière idéalement au sein d’une société de gestion de portefeuilles et d’OPC.
Vous avez l'esprit de synthèse, la capacité à travailler en équipe et des aptitudes de
communication (écrite et verbale). Vous faites preuve de rigueur, d’initiative et de
curiosité intellectuelle.
Une bonne maîtrise de l'anglais est indispensable.

Vous souhaitez rejoindre notre groupe et participer à son développement,
envoyer votre CV et lettre de motivation à recrutementcmam@creditmutuel.fr
#fierdetravailleraucreditmutuel

