GUTENBERG FINANCE
SOCIÉTÉ DE GESTION DE PORTEFEUILLE ET DE CONSEIL EN INVESTISSEMENT

Maison fondée en 1980
Stage : Assistant de Gestion Actions-Obligations
Date : 2019
Durée : 4 à 6 mois
Indemnités mensuelles : à définir

PRESENTATION
Gutenberg Finance est une société de gestion de valeurs mobilières et de conseil en
investissements agréée par l’AMF et implantée à Strasbourg. Riche de près de trente années
d’expérience sur les marchés financiers et attachée à son ancrage régional, la société
recherche un stagiaire au sein de son équipe de gestion d’actifs.

ROLE ET TACHES QUOTIDIENNES
Travaillant en étroite collaboration avec l’équipe de gestion, les principales missions du
stagiaire seront les suivantes :
Suivi / validation des portefeuilles ainsi que de la valeur liquidative des fonds
Rédaction et mise à jour des reporting
Suivi / gestion de la liquidité et de la couverture de change
Analyses macro-économiques et suivi des indicateurs
Analyses / suivi des sociétés en portefeuille
Proposition et suivi d’idées d’investissement (Actions – Obligations …)

PROFIL DU CANDIDAT RECHERCHE :
De formation supérieure (Bac +4/5) en finance, vous possédez un fort intérêt pour les
marchés financiers et une culture boursière ainsi que de bonnes connaissances en analyse
financière et valorisation des sociétés. Vous appréciez la diversité des tâches et l’esprit
d’équipe qui caractérisent le travail en société de gestion indépendante. Vous avez une très
bonne maîtrise d'Excel, de VBA et de l’anglais (indispensable).
Documents : CV + lettre de motivation
Contact : mnovak@gutenbergfinance.com
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