
Vous réaliserez une analyse globale du patrimoine des clients confiés. En fonction de leurs objectifs et de leurs situations,
vous proposerez une gamme complète de solutions en architecture ouverte comme l’investissement en Private Equity, le PER,
l’assurance-vie Luxembourgeois, le contrat de capitalisation, le compte titre, les parts de GFI, les parts de SCPI, l’immobilier
(Pinel, Malraux, MH, LMNP)…

Vous êtes passionné par la Gestion de Patrimoine , nous vous proposons de rejoindre l'aventure Astoria Finance !

Créé en 2002, Astoria Finance est le premier groupe financier français, créateur de solutions uniques en Gestion
de Patrimoine. Il totalise aujourd’hui près de 8,1 milliards d’euros d’encours.
Basé en Île-de-France, en Rhône-Alpes, dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et le Sud-Ouest, Astoria Finance compte
plus de 94.000 clients, en majorité des particuliers, mais également des personnes morales, faisant confiance à une réelle
expertise patrimoniale et un réel savoir-faire, fruit de l’association de multiples compétences.

Nous sommes actuellement à la recherche de Conseiller(s) en Gestion de Patrimoine confirmé(s) (H/F).

Afin de renforcer notre présence sur la région Île-de-France, nous vous confierons un portefeuille d'environ 500
clients (50 M € environ d'encours sous gestion).

Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F)

VOS MISSIONS

VOTRE PROFIL

De formation supérieure type Bac +5, grande école ou université, vous justifiez d’une expérience confirmée en Gestion de
Patrimoine.

CARACTERISTIQUES DU POSTE

- Type de contrat : CDI
- Statut : Cadre forfait jours
- Rémunération : A définir selon profil (Fixe + variable déplafonné)
- Jours et horaires de travail : du lundi au vendredi
- Situation géographique : Paris 7ème

CE QUE NOUS VOUS PROPOSONS

- Intégrer une entreprise en perpétuelle croissance ;
- Un cursus d’intégration et de formation contribuant au développement de vos compétences techniques et

commerciales ;
- Intégrer une équipe composée de Conseillers en Gestion de Patrimoine.


