
   
 
 

Fondé en 1935, le groupe Meeschaert a pour vocation d’aider les personnes et leur famille à créer, développer et maîtriser leur patrimoine 
pour le mettre au service des projets formés aux différentes étapes de leur vie. Le groupe Meeschaert compte 180 collaborateurs en France 
et à l’international. 

 
Dans le cadre de son développement, Meeschaert Asset Management recherche un(e) : 

 
 

  Assistant gérant fixed income (H/F), Stage de 6 mois, Paris 
 
 

 
Au sein du département obligataire, composé de 5 personnes, vous serez en charge de : 
 

• effectuer les investissements du cash disponible des fonds  
• suivi des marchés et de la conjoncture macroéconomique : notes, présentations ; 
• suivi des portefeuilles obligataires et convertibles  
• réaliser des attributions de performance  
• préparer les comités de gestion   
 
En collaboration avec les gérants obligataires, vous serez amené à : 
 

• suivi de l’univers d’investissement : développement d’outils de suivi à l’aide de Bloomberg, Longview et d’Excel 
• participer à l’analyse des portefeuilles et à la recherche d’opportunités d’investissements ; 
• développer des outils de reportings pour les fonds dédiés  
• étude et analyse crédit  
• participer à des roadshows   

 

 Ce poste est à pourvoir pour Juin 2017 

 
Profil recherché : 

De formation Bac+4/5 en finance au sein d’une école de commerce, université ou équivalent (Dauphine, Sciences Po). 
Vous avez un goût prononcé pour les marchés financiers, et de bonnes connaissances sur le fonctionnement des marchés financiers. 

Réactif, sérieux et motivé, vous avez un bon contact relationnel et un solide esprit d’équipe. 
Une bonne maîtrise des outils informatiques Excel, Power Point et Word est requise ainsi qu’un bon niveau d’anglais 

Merci d’adresser votre candidature par mail sous la référence Ass_grt à recrutement@meeschaert.com 
 

 Bruxelles • New York • Paris 
Bordeaux • Cannes • Lille • Lyon • Marseille • Nantes • Strasbourg • Toulouse 

http://asset-management.meeschaert.com/

