OFFRE DE
OFFRE DE CONTRAT
A CONTRAT
DURE INDETERMINEE

ANALYSTE ESG ET ENGAGEMENT ACTIONNARIAL

PHITRUST, société pionnière en France dans la gestion de fonds spécialisée dans l’Investissement Socialement
Responsable et l’engagement actionnarial, recherche un analyste ESG (Environnement, Social et Gouvernance)
L’engagement actionnarial consiste à favoriser les meilleures pratiques des entreprises cotées en matière de
gouvernance, de respect de l’environnement et cohésion sociale et ainsi concilier performance financière et impact
positif des entreprises sur la société. Phitrust gère une gamme de fonds investis sur les marchés actions européens
pour le compte d’investisseurs institutionnels et privés.
Phitrust est actif depuis 20 ans en exerçant ses responsabilités d’actionnaire auprès des sociétés détenues en
portefeuille dans le but de les faire évoluer sur des sujets controversés et d’améliorer leur gouvernance, leurs pratiques
environnementales et sociétales.



Missions :
-

-





Suivi et analyse de l’information ESG de sociétés cotées et mise à jour des outils de suivi des éléments extrafinanciers ;
Gestion des initiatives d’engagement actionnarial de Phitrust (lettres et entretiens avec les dirigeants,
interventions aux Assemblées Générales …) ; analyse des résolutions et des recommandations de vote ;
participation et vote aux AG des sociétés du CAC40 ; préparation des Comités et Conseils des OPCVM.
Reporting et rédaction (rapports de vote et d’engagement, notes de synthèse sur les campagnes, rapports de
gestion), questionnaires et rapports pour les clients ou associations professionnelles (UNPRI, AFG…).

Compétences :

-

Connaissance et intérêt pour le marché et les éléments d’évaluation extra-financière ;

-

Connaissances juridiques
Excellente communication à l’écrit et à l’oral en français ;
Bilingue anglais
Rigueur et précision ; autonomie ; esprit d’initiative et facilité d’intégration dans une petite équipe
Maîtrise du Pack Office.

Profil souhaité :
-

De formation universitaire Bac+5 (droit/ économie/ finance) ou grandes écoles (commerce ou ingénieur)
2 ans d’expérience
Idéalement expérience en analyse financière ou analyse ESG

ème

Ce poste est basé à Paris (8 ).
Si vous êtes intéressé par cette offre, veuillez adresser votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l‘attention de
DENIS BRANCHE, Directeur Général Délégué, à l’adresse mail suivante : stéphanie.debeaumont@phitrust.com
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