OFFRE – CDI
Consultant Family Office (H/F)
A propos de Cedrus & Partners
Cedrus & Partners guide et accompagne des acteurs économiques européens dans leur gestion patrimoniale de
long terme : institutionnels, family offices, fondations et entreprises familiales.
Autour du métier central et historique du conseil en investissements financiers, Cedrus & Partners intervient
également auprès de ses clients en assurant des missions de conseil en financement, d’ingénierie financière et de
courtage.
Cedrus & Partners conjugue à la fois « Finance utile » et création de valeur sur le long terme, en respectant toutes
les parties prenantes. Grâce à son équipe « Recherche », Cedrus & Partners développe une expertise reconnue sur
les actifs non cotés (Private Equity, immobilier, dette privée et financement d’infrastructures) et sur « l’impact
investing ».
Cedrus & Partners / créée en 2010 / 24 experts / 120 clients / 17 milliards d’euros d’encours conseillés / France
(Paris, Bordeaux) et International (Suisse, Espagne).
Afin d’accompagner son fort développement de manière générale et plus particulièrement de ses services, Cedrus
& Partners souhaite renforcer son équipe Family Office et recherche un Consultant Family Office (H/F) pour son
bureau de Paris.
Missions et Responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Elaborer une proposition commerciale adaptée aux besoins des clients Family Offices
Implémenter les missions de conseil auprès des clients : audit du portefeuille, structuration de l’allocation
stratégique, …
Accompagner les clients dans le déploiement et/ou le suivi de leur portefeuille
Renforcer la relation de conseil et d’accompagnement avec les clients existants
Développer et fidéliser un portefeuille de clients Family Offices
Coopérer régulièrement avec le département « Recherche » sur les fonds et contribuer au développement
de nouvelles idées d’investissement et à leur structuration
Participer à la visibilité de Cedrus & Partners à l’extérieur par des interventions orales ou écrites sur la cible
de clientèle des familles fortunées

Profil recherché :
•
•
•
•
•
•
•
•

Vous êtes diplômé(e) d'une Ecole de Commerce avec une spécialisation en Finance de marché ou d’un
Master 2 en Gestion de Patrimoine
Vous avez acquis une expérience significative de 5 ans minimum au sein d’une banque privée, d’un Family
Office ou d’une société de gestion
Vous avez exercé des fonctions d’ingénieur patrimonial, de banquier privé/gérant privé ou de commercial
auprès d’une clientèle de Family Offices
Vous possédez une bonne connaissance des marchés financiers (cotés et non cotés) et une expertise
juridique/fiscale
Vous faites preuve d’une aisance relationnelle et d’une appétence particulière dans le développement
commercial
Vous êtes doté(e) d’un fort esprit analytique
Vos autres qualités sont l’autonomie, la motivation, organisation et l’entrepreneuriat
Anglais courant, l’espagnol est un plus

OFFRE – CDI
Consultant Family Office (H/F)
Précisions :

•
•
•
•

Contrat : CDI
Lieu : 11 rue Christophe Colomb, 75008 Paris
Début souhaité : ASAP
Rémunération : selon profil

Candidature :

Merci d’adresser votre candidature sous la référence « Consultant FO » à l’adresse suivante :
lm-ext@cedruspartners.com

