Stage Assistant Gestion Macro Quant (H/F)
Date de publication :

09/06/2017

Lieu :

Paris

Référence :

Stage Assistant Gestion Macro

Statut :

STAGE 6 mois

Advenis Investment Managers
Coté sur Euronext Paris, Advenis est un groupe indépendant qui a pour ambition de devenir un acteur majeur dans la
conception, la distribution et la gestion d'actifs immobiliers et financiers.
Advenis Investment Managers, la société de gestion d'actifs financiers du groupe, propose une gamme étendue de
fonds d'investissement et de profils de gestion, développés par un pôle d'expertise spécialisé en allocation d'actifs et
en gestion flexible dite réactive, gérés en performance absolue. Elle développe par ailleurs un ensemble de solutions
d'investissement indirect en immobilier ancien de prestige.

Poste et missions
Advenis Investment Managers (AIM) est la filiale société de gestion de portefeuille du groupe. Elle conçoit et
gère une gamme à forte valeur ajoutée, de fonds d'investissement (OPC) et produits immobiliers (SCPI) à
destination de sa clientèle institutionnelle.
AIM a choisi un positionnement original, qui lui permet d’accueillir des talents de la gestion d’actifs et ex prop
traders afin de proposer des expertises de type smart beta et alpha purs. Les processus d’investissement reposent
principalement sur des modèles quantitatifs propriétaires.
Au sein de l’équipe « allocation d’actifs » qui regroupe la gestion Global Macro et la multi gestion, vous
assisterez les gérants en assurant les missions suivantes :







Suivi opérationnel des stratégies de gestion :
 Mise à jour des couvertures des fonds (exposition aux devises, betas, sensibilité taux),
 Préparation des stratégies directionnelles et d’arbitrage sur les actions, les obligations, les devises,
 Suivi de l’exécution des stratégies sous les angles de la performance et des risques,
Participation à la recherche quantitative :
 Développement d’outils d’analyse, d’aide à la décision et de risques,
 Assister l’équipe sur l’analyse qualitative et quantitative des marchés financiers,
Participation aux tâches quotidiennes de l’équipe de gestion :
 Participation aux comités de gestion et risques,
 Réalisation de reportings mensuels et trimestriels,
Rédaction de notes de recherche :
 Stratégies d’investissement,
 Notes de conjoncture.

Les missions pourront être amenées à s’enrichir en fonction des capacités et de la motivation du stagiaire.

Profil

- Formation financière (Ecoles de commerce ou d’ingénieur, Université 3ème cycle…).
- Vous souhaitez apporter à l’équipe d’allocation d’actifs vos solides connaissances théoriques et techniques,
ainsi que votre autonomie sur les missions qui vous sont confiées.
- Vous maîtrisez les outils informatiques usuels (Pack Office, VBA indispensable).
- Bonne connaissance des produits dérivés, compréhension des stratégies alternatives (long/short notamment)
- qualités requises : rigueur, curiosité, esprit d’initiative.

Postuler
Adressez votre candidature (CV et lettre de motivation) à : recrutement@advenis.com sous la référence « Stage
Assistant Gestion Macro Quant ».

