Offre de Stage / Apprentissage : Conformité et Contrôle Interne
Gestion d’actifs
Acteur majeur sur le segment des fonds de dette, nous continuons à croitre en développant de nouveaux
produits, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs, dans un environnement
réglementaire en constante évolution, et nous sommes à la recherche d'un Stagiaire / Apprenti en
Conformité et Contrôle interne pour accompagner ce développement.

La société
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 finançant
essentiellement des infrastructures et le secteur public, ainsi que la gestion actions quantitative et
structurée. La société gère 15 fonds d’investissement représentant plus de 3 milliards d’euros, investissant
dans les principaux pays européens. Nos clients sont essentiellement des institutionnels (assureurs
notamment) français et étrangers.

L’équipe
La société compte près de trente collaborateurs de différentes nationalités. Notre très fort développement
(CA, résultat, nombre de collaborateurs, de fonds gérés et de transactions réalisées) se poursuit cette année
et nous conduit à renforcer nos fonctions de contrôle et nos fonctions supports. Nous encourageons le
management méritocratique et savons que le talent et l'implication de nos collaborateurs sont décisifs pour
notre succès.

La Mission
Le stagiaire / apprenti interviendra activement sur des missions de conformité et de contrôle des activités
de Rivage Investment, sous la direction du Responsable de la Conformité, du Contrôle Interne (RCCI) et du
Contrôle des Risques :
- Planification et réalisation de contrôles permanents
- Établissement et suivi des recommandations et mesures correctrices
- Écriture de procédures de contrôle
- Suivi des incidents
- Veille réglementaire
- Vérification des dossiers KYC et AML
- Revue du paramétrage des contraintes d’investissement

Profil du candidat
-

Ecole Supérieure de Commerce ou 3ème cycle universitaire, avec une dominante en finance, droit
ou comptabilité et contrôle
Première expérience de stage en gestion d’actif ou en conformité/contrôle interne impérative
Idéalement, possession de la Certification AMF
Motivation et intérêt pour les marchés financiers, curiosité intellectuelle
Sens de l’organisation, implication et rigueur
Bonnes capacités rédactionnelles et de communication, d’analyse et de synthèse
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-

Maitrise de l’anglais indispensable
Excellente maitrise des outils de bureautique (Power Point, Word, Excel…)

Durée et rémunération
Selon le profil du candidat, une offre de stage ou un contrat d’apprentissage sera proposée : durée 6 mois
minimum, date de début et montant des indemnités à définir.

Contact
Les candidatures doivent être envoyées à recrutement@rivageinvestment.com en précisant la référence
CCI

RIVAGE INVESTMENT SAS au capital de 2 001 118,50€ - 5 rue Drouot, 75009 Paris, France – SIREN 522660 877 – RCS Paris
Société de gestion de portefeuille – Agrément AMF GP- 10000042

