Responsable de la Conformité, du Contrôle Interne et des Risques (RCCI) - Asset Management

Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers, intervenant dans les domaines de la gestion de fonds de dette
(infrastructure et secteur public) et la gestion actions quantitative et structurée. La société gère 12
fonds d’investissement représentant près de 3 milliards d’euros, investissant dans les principaux
pays européens. Nos clients sont essentiellement des institutionnels (assureurs notamment)
français et étrangers (Allemagne, Belgique, Italie, Espagne, Suisse, Grèce, Maroc).
La société compte une vingtaine de collaborateurs de différentes nationalités. Notre très fort
développement nous conduit à renforcer nos fonctions de contrôle et nos fonctions supports.
Vous serez responsable du contrôle permanent (2ème niveau) au sens de l’article 313-63 du
règlement général de l’AMF, titulaire de la carte RCCI au titre de la conformité, du contrôle interne
et du contrôle des risques.
Vous serez amené à travailler dans un contexte international. Vous interagirez avec l’ensemble des
équipes de gestion, de valorisation et de middle office, afin de contrôler leurs activités et de les
assister sur les tous les sujets de conformité, contrôle interne et contrôle des risques. Vous serez
également amené à dialoguer avec des tiers, français et étrangers (prestataires, dépositaires,
tutelles, contreparties, clients, emprunteurs et participations) dans le cadre de contrôles et de due
diligence.
Vous interviendrez dans les domaines suivants :
 Au titre de la responsabilité du contrôle :
- Établissement du programme de contrôle
- Planification des contrôles
- Écriture des procédures de contrôle et revue des procédures opérationnelles
- Participation aux comités d’investissement (droit de veto)
- Gestion des réclamations
- Gestion de la base incident
- Correspondant et déclarant Tracfin
 Au titre de la fonction de Conformité et de la lutte anti-blanchiment et de la lutte contre le
financement du terrorisme (LAB-FT)
- Veille réglementaire liée aux fonctions de contrôle
- Assistance et conseil aux équipes et à la direction
- Établissement des rapports de contrôles à la direction et aux autorités de tutelle
- Cartographie des risques LAB-FT
- Vérification des dossiers KYC (Know Your Customer : identification, documentation,
représentation et pouvoir) et AML (Lutte anti-blanchiment : nature de l’activité,
bénéficiaire effectif) des clients, des contreparties, investissements
 Au titre du Contrôle interne
- Planification des contrôles permanents
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- Réalisation des contrôles permanents
- Revue des reportings et de la documentation commerciale
- Établissement de recommandations
- Suivi des recommandations et mesures correctrices
- Faire les déclarations FATCA
Au titre du contrôle des risques
- Actualisation de la politique de risques
- Actualisation de la cartographie des risques et réalisation des stress tests
- Revue du paramétrage des contraintes d’investissement
- Revue des modèles de valorisation (VaR, créances notamment)
- Revue des contreparties

Profil :
- Formation supérieure (École de commerce ou d’ingénieur, Université M2 minimum) en
audit, contrôle interne, mathématiques financières, double compétence financière et
juridique fortement appréciée
- Expérience impérativement supérieure à 8 ans dans les fonctions de contrôle en asset
management
- Les expériences de consultant auprès de sociétés de gestion, de titulaire de la carte RCCI
et/ou les expériences au sein d’autorités de tutelle seront favorisées
- Une très bonne maitrise de l'anglais juridique et financier est indispensable à la tenue du
poste, tant à l'oral qu'a l'écrit. L'allemand serait un plus
- Organisation, rigueur, sens de la responsabilité et de l’initiative
- Aisance rédactionnelle, qualités d’analyse et de synthèse
- Dynamisme, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs
- Discrétion et confidentialité
- Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif et exigeant
- Pack Office, notamment Excel (y compris VBA)
Localisation : 5 rue Drouot 75009 Paris
Date : dès que possible
Les candidatures doivent être envoyées à recrutement@rivageinvestment.com en précisant la
référence RCCI
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