Offre d’Emploi CDI :

Contrôleur Financier
(Corporate & funds Admin)
NextStage AM est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital investissement et
le financement de la croissance des PME. Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), elle
gère depuis l’origine près de 610M€ investis dans des PME Françaises et Européennes non cotées et
cotées, au travers d’une société coté sur Eurolist C, de FPCI et de FIP-FCPI.

Poste :

Création de poste rattaché à l’équipe Back & Middle Office (sous la direction du DAF), vous serez
étroitement associé(e) à diverses missions de contrôle et missions structurantes et variées pour la
société de gestion sur un périmètre qui vous sera propre ainsi qu’en binôme ou « back-up » d’un
second contrôleur financier de la société.
Au sein d’une équipe de 6 personnes vous interviendrez sur la partie « Funds Admin » des FCPI-FIP
gérés par notre société de gestion, et sur la partie contrôle de gestion corporate avec des missions
comme (liste non exhaustive) :
-

Contrôler et garantir l’intégralité des flux et positions dans le système d’information
comptable et métier de la société (chiffres clés, rapprochement, réconciliation, régularisation
des écarts)

-

Contrôle des VL des fonds gérés FCPI-FIP-FCPR

-

Revue partie financière des fiches de valorisation des participations du Front

-

Modélisation, suivi budgétaire (reforecast), et reporting interne de la société de gestion sur
o Frais de constitution FCPI-FIP,
o Frais liés aux investissement FCPI-FIP,
o Performances
o Chiffres clés
o Suivi de trésorerie
o Reporting financier de la société de gestion
o Reporting analytique

-

Suivi et mise à jour des quotas, ratios de véhicules FCPI – FIP, et des programmes
d’investissements et de désinvestissements

-

Assister les équipes sur les lancements de nouveaux produits et contribuer aux appels d’offres,
enquêtes, et autres statistiques

-

Gérer la production de reporting externes:
o dédiés aux commercialisateurs / distributeurs de Fonds retails (liaison BO/DEV)
o dédiés à une clientèle d’investisseurs « Retails » (liaison BO/Front).

o

règlementaires, et autres (statistiques, compilation de données, AMF, AFIC AFG…)

-

Production de Forecast : modélisation des stratégies et hypothèses d’investissement en lien
avec le Front et le Management pour le retail mais aussi au niveau de la société de gestion

-

Pouvoir Gérer le changement (amélioration des process et des outils, développement du
système d’information et de gestion de portefeuille, automatisation des process…)

Compétences demandées :

Bon relationnel, sens du service et esprit d’équipe, prêt(e) à s’investir pleinement dans une
équipe à taille humaine.
Candidat(e) rigoureux, avec capacité d’analyse et esprit de synthèse et respectueux des délais
Polyvalent(e), avec le sens de l'organisation, savoir prioriser les tâches et travailler sur plusieurs
dossiers simultanément
Dynamique, enthousiaste et motivé(e), travail en équipe tout en faisant preuve d’autonomie
et d’initiative
Excellente maitrise des outils informatiques & bureautiques avec Excel & pack MS office,
Business Objects, Capital Venture (Klee), SAGE 1000.

Profil :

Expérience minimale de 5 années dans un environnement Asset Management, de préférence
en Société De Gestion.
De formation Bac +4/5 Finance, grande école d’Ingénieur ou une spécialisation en
informatique serait un plus.
Bon niveau d’anglais à l’écrit et à l’oral
Rémunération attractive selon profil

Prise de fonction :

Immédiate (création de poste)
Poste situé au 19 avenue George V 75008 PARIS
Si vous souhaitez nous faire parvenir votre candidature, vous pouvez nous contacter ou envoyer
votre dossier (CV + lettre de motivation) à l’adresse mail suivante: cp@nextstage.com

