
 

INTITULE DU POSTE A POURVOIR : RISK MANAGER( H/F) 
❖ MOTIF DE RECRUTEMENT  

Renforcement de la structure de surveillance des risques, et de   la gouvernance de Prevaal Finance en 

liaison avec la croissance forte de notre gestion active. En effet, le périmètre de la gestion en directe 

est passé de 3 fonds à 5 fonds en 2018 et s’accroitra dans le courant du 1er trimestre 2019 de deux 

nouveaux fonds obligataires. 

 

❖ DESCRIPTION DU POSTE A POURVOIR  

 

• Mission :  

 

- Rédaction de rapports annuels et trimestriels de contrôle des risques relatant l’activité des 
fonds et les anomalies 

- Veille juridique et réglementaire et mise en conformité de l’activité de la société 
- Mises à jour de la cartographie des risques 
- Reportings sur les positions consolidées des fonds 
- Contrôle des validations de VL, suivi des anomalies 
-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Contrôle de la bonne exécution des ordres, passages d’ordres, horodatages, suivi des 
anomalies 

- Reportings sur les volumes traités et les frais de brokerage 
- Contrôle du respect des procédures 
- Contrôle des engagements des OPCVM via instruments dérivés 
- Mise en place d’outils de suivi des risques de marché et système d’alertes du gérant et RCCI 
- Mise en place d’outils de suivi des ratios et système d’alertes du gérant et RCCI 
- Surveillance des SRRI des fonds 
- Rédaction ou mise à jour des procédures internes 
- Suivi de la qualité des contreparties et prestataires 
- Contrôle de la bonne exécution des ordres, passages d’ordres, horodatages, suivi des 

anomalies 
- Reportings sur les volumes traités et les frais de brokerage 
- Contrôle du respect des procédures 
- Contrôle des engagements des OPCVM via instruments dérivés 
- Mise en place d’outils de suivi des risques de marché et système d’alertes du gérant et RCCI 
- Mise en place d’outils de suivi des ratios et système d’alertes du gérant et RCCI 
- Surveillance des SRRI des fonds 
- Rédaction ou mise à jour des procédures internes 
- Suivi de la qualité des contreparties et prestataires 

 

 

- Contrôle de la bonne exécution des ordres, passages d’ordres, horodatages, suivi des 
anomalies 

- Reportings sur les volumes traités et les frais de brokerage 
- Contrôle du respect des procédures 
- Contrôle des engagements des OPCVM via instruments dérivés  
- Mise en place d’outils de suivi des risques de marché et système d’alertes du gérant et RCCI 
- Mise en place d’outils de suivi des ratios et système d’alertes du gérant et RCCI 
- Surveillance des SRRI des fonds 
- Rédaction ou mise à jour des procédures internes avec le personnel concerné dans la 

structure 
- Suivi de la qualité des contreparties et prestataires 
- Animer des réunions d’identification et de hiérarchisation des risques 
- … 
 

Dans toutes missions, le Risk manager devra aider la Direction Générale de la société à mieux encadrer et 

appréhender les risques et favoriser la prise de décision stratégique. 

 

• Relation hiérarchique directe : Direction Générale 

 

❖ PROFIL RECHERCHE  

 

• Formation :  

Ecoles d’Ingénieur ou universitaire Bac plus 5 de préférence, ou justifiant d’une formation adéquate. 

Très bonne maitrise de l’environnement Microsoft, Excel VBA … 

 

• Expérience Professionnelle (durée, secteur d’activité) :  

Plus de 7 années d’expérience réussie dans cette fonction, ou un gérant expérimenté voulant réorienter 

sa carrière vers le contrôle. 

• Compétences Particulières : Vous maitriser la réglementation AMF sur les OPCVM, et vous 

êtes familier avec les DICI et prospectus des fonds. La réglementation assurantielle ne vous 

est pas  inconnue et avez déjà traité des contraintes Solvency. Vous êtes force de proposition, 

charismatique et savez travailler en équipe. 


