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OFFRE DE STAGE 

LONGCHAMP ASSET MANAGEMENT RECRUTE 

Un(e) Stagiaire (H/F) 
 

Longchamp Asset Management est une société de services financiers agréée par l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF), avec une offre de gestion diversifiée et des expertises dans les Actions, Crédit et Dérivés, 

Gestion Diversifiée, Multigestion. Les AUM sont en croissance rapide et s’établissent aujourd’hui à 1 300 m 

USD. L’activité de Longchamp AM s’articule autour de 5 activités : 

• La gestion d’actifs  

• La commercialisation de fonds UCITS  

• La structuration de solutions d’investissement sur-mesure 

• Les produits structurés 

• La gestion privée 

En rejoignant Longchamp AM, vous intégrerez l'équipe au sein du pôle gestion OPC. Vous participerez au 

renforcement des process opérationnels ainsi qu’au développement et à l’amélioration des outils d’analyses.  

PRINCIPALES MISSIONS : 

• Contrôler et valider la valeur liquidative des OPC ; 

• Rapprocher la comptabilité des OPC (titres et espèces des fonds) du valorisateur et du dépositaire ; 

• Enregistrer et rapprocher les mouvements de passif de tous les teneurs de comptes ; 

• Rapprocher les opérations des gérants et gérer les OST ; 

• Le suivi des opérations de règlement-livraison (matching, dénouement, relance, suspens, etc.) ; 

• La gestion des appels de marges ; 

• Assurer le suivi de la compliance des OPC (ratios) ; 

• Assurer le suivi et la facturation des frais de gestion fixes ; 

• Participer au suivi de portefeuille ; 

• Participer à l'élaboration des reporting et rapports de gestion ; 

• Participer à l’élaboration des analyses statistiques sur données financières (backtesting, prime de 

risque,…) 

• Assurer le suivi d’indicateurs de risques et de sensibilité ; 

PROFIL SOUHAITÉ : 

De formation supérieure (Master 2 ou équivalent), vous possédez les caractéristiques suivantes : 

• Une expérience dans une fonction similaire en middle-office ou en comptabilité OPC. La connaissance 

du contrôle des risques est un plus 

• La connaissance du fonctionnement des marchés financiers 

• La maitrise des outils bureautiques classiques, Pack office (Excel en particulier) + VBA (+ Bloomberg 

éventuellement) 

• Organisation, autonomie et rigueur 

• Esprit d’analyse et de synthèse  

• Excellente communication en groupe et capacité à travailler en équipe  

 

Vous souhaitez rejoindre une société en plein développement et savez relever les challenges. 

Poste à pouvoir des maintenant, basé à Paris. 

CONTACT : 

Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (CV et lettre de motivation) par email avec l'objet suivant 

"Offre Poste Stage 202204" à: HR@longchamp-am.com 

http://www.longchamp-am.com/

