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Indosuez Gestion est une société de gestion de premier plan dans l’environnement de la
gestion privée en France. Avec 15 milliards d’euros d’actifs sous gestion, plus de 25 OPC
ouverts, plusieurs dizaines de fonds dédiés et plusieurs dizaines de milliers de mandats,
elle propose une gestion adaptée aux besoins d’une clientèle gestion de fortune ainsi qu’à
la clientèle patrimoniale des Caisses régionales de Crédit Agricole.
Indosuez Gestion est une filiale à 100% de CA Indosuez, l’une des premières banques
françaises exclusivement dédiée à la Clientèle Privée Haut de gamme.

Descriptif des missions :
Au sein de l’équipe Actions Internationales ISR vous serez en charge :
-

-

De piloter un fonds ouvert actions internationale thématique qui a vocation à
évoluer en fonds à impact et de contribuer à des idées de stock-picking dans le
domaine des entreprises à solutions à impact positif. Plus généralement, de
participer à la réflexion sur ces thèmes en vous appuyant sur de la recherche
macro-économique, thématique, sectorielle, en assistant à des séminaires et en
étudiant les éléments communiqués par les sociétés
De contribuer à l’allocation et à la sélection de titres d’un fonds ouvert axé sur la
transition énergétique et l’économie circulaire
De contribuer au stock-picking international sur les secteurs consommation,
communications, technologie, santé et finance
De réaliser des notes ponctuelles sur des secteurs ou des thèmes
D’assurer le suivi ESG, impact et financier des investissements des fonds du pôle.
De participer au développement et aux bonnes pratiques de l’ESG de manière
transverse (process de gestion, politique de vote, PAI, développement
d’indicateurs...)
De contribuer aux appels d’offres et aux présentations commerciales

Expertise Métier / compétences recherchées :
Compétences spécifiques requises : De formation supérieure, vous justifiez d’une expérience
de 7 à 10 ans dans l’analyse et/ou la gestion actions internationales avec une expérience
complémentaire en ESG /ISR.
Autonome et curieux, vous êtes motivé par la recherche de performance pour vos clients et
souhaitez contribuer à la construction d’une franchise thématique à impact. Polyvalent, vous
souhaitez rejoindre une équipe restreinte.
Autres
 Maîtrise de l’anglais
 Maîtrise des outils informatiques (Excel, PowerPoint, VBA et/ou autre langage de
programmation)
 Maîtrise des logiciels de marchés (Bloomberg, Factset)

Profil :
Formation : Master en Finance, Ecole de commerce, Ecole d’ingénieur
Expérience professionnelle : Vous disposez d’une expérience de 7 à 10 ans en gestion
d’actifs en banque privée, family office ou au sein d’un asset manager.
Qualités humaines requises : Autonome et disponible, vous avez le goût du travail et
aimez travailler de façon transversale. Curieux et orienté innovation, vous aimez le
développement de nouveaux projets et l’apprentissage. Rigoureux(se) et méthodique, vous
êtes organisé(e) et savez gérer votre temps et vos priorités. Vous êtes doté(e) d’un bon
sens de la communication (écrite et orale) ainsi que de réelles qualités relationnelles et
commerciales. Vous disposez d’une aptitude à assumer les risques opérationnels et à gérer
plusieurs problèmes en même temps.

