Analyste / Conseil boursier - H/F – Paris
La société MonFinancier
Acteur majeur du courtage financier et patrimonial depuis 2007, la société MonFinancier s’appuie sur le
savoir-faire de plus de 15 ans de ses dirigeants, professionnels de la gestion de patrimoine et de la
distribution de produits financiers. Entreprise de 35 collaborateurs, exigeante et indépendante dans le
choix de sa gamme de produits financiers (Assurance Vie, bourse, retraite, défiscalisation, immobilier,
crédit) elle s’appuie sur un média intégré, impulsé par Marc FIORENTINO, pour créer une synergie entre
une information financière ciblée et une offre produit complète adaptée au plus grand nombre.
MonFinancier poursuit son développement et recherche un(e) Analyste / Conseil boursier

Les missions
Emission et rédaction de conseils boursiers (principalement actions) à destination d’un public d’abonnés
Suivi des recommandations boursières réalisées
Publication d’avis sur les principales valeurs du CAC40
Rédaction d’analyses / commentaires de valeurs cotées, et commentaires de marchés
Prise en charge des questions abonnés sur les thématiques de la Bourse
Analyse de portefeuilles compte-titres et PEA
Accompagnement des conseillers patrimoniaux sur les sujets Bourse
Animation de webinaires et conférences sur la thématique Bourse

Profil recherché
De formation Bac +4/5 orienté finance, vous justifiez idéalement d’une première expérience dans le
secteur.
Fort intérêt pour l’économie en général, et les marchés financiers (marchés actions) en particulier
Polyvalence : connaissance des placements financiers (PEA, Compte-titres, …), capacité d’analyse et de
rédaction, facilité de restitution à l’écrit comme à l’oral.
Adaptabilité : vous évoluez au sein d’une structure à taille humaine.
Rémunération : selon profil / fixe + variable + AS (Tickets restaurants, mutuelle, transport en commun)

MonFinancier SAS est une filiale de MonFinancier SA.
MonFinancier Société par Actions Simplifiée enregistrée au RCS de Rennes sous le n°494162233, au capital de 10 000,00 euros dont le siège social
est situé 4 rue Beaumanoir, 35000 Rennes. Tél. : 02 99 30 06 43 - Email : contact@monfinancier.com - Web : www.monfinancier.com - N° de TVA :
FR15494162233 - NAF : 7022Z - Courtier d’assurance enregistré à l’ORIAS sous le n°07 031 613 - www.orias.fr - Garantie financière MMA-COVEA
RISKS adhérent n°226419, police n°112786342/226419 - Démarchage bancaire et financier : n°2072290775MY - Transactions sur Immeuble et Fonds
de Commerce n°11359 délivrée le 14/04/2009 - Conseiller en Investissements Financiers référencé sous le n°D011939 par la CNCIF, association
agréée par l’Autorité des Marché Financiers – En application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à « l’informatique, aux fichiers et aux
libertés », MonFinancier a déclaré auprès de la CNIL sa détention d’informations collectées (Récépissé n° 1569707).
MonFinancier Société Anonyme enregistrée au RCS de Paris sous le n° B451010821, au capital de 506 272,48 euros dont le siège social est situé 17
avenue George V, 75008 Paris. Email : contact-sa@monfinancier.com - Société cotée au marché Libre Nyse Euronext – Code ISIN : FR 0010882886.

