Groupe bancaire d’envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels ainsi qu’à des
entreprises et des professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de gestion de fortune et d’actifs,
hautement personnalisés.
Basé à Genève, Mirabaud n’a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 700 collaborateurs qui perpétuent,
par leur expérience et leurs compétences, l’esprit d’entreprise qui a présidé à la fondation de l’établissement en 1819. Le
Groupe exerce aujourd’hui ses activités de Wealth Management, d’Asset Management et de Securities sur les principales
places financières du globe et possède des bureaux en Suisse, au Royaume-Uni, au Luxembourg, en France, en Espagne,
en Italie, au Canada, aux Emirats arabes unis mais aussi au Brésil.

Afin de compléter notre équipe Private Equity au sein du département Asset Management, nous recherchons
un·e :

CHARGE D’AFFAIRES, REAL ESTATE (PRIVATE EQUITY)
Au sein de l’équipe Private Equity, le Chargé d’affaires participe au déploiement du métier Real Estate dans tous ses
aspects : levée de fonds, relation investisseurs, opérations d’investissement.
Dans le cadre du lancement d’un fonds d’investissement dédié au Grand Paris, les missions du chargé d’affaires Real
Estate comportent principalement :
Responsabilités:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le suivi permanent d’une vingtaine de partenaires promoteurs : performances financières, organisation et
performances opérationnelles,
La modélisation financière des projets d’investissements étudiés par l’équipe ;
Le suivi du deal flow de projets ;
Aide à la négociation des accords et pactes d’actionnaires avec les promoteurs ;
La préparation des dossiers de Comité d’investissement ;
La contribution à la mise en œuvre des investissements ;
La participation aux réunions de projet MIRABAUD / promoteur ;
L’établissement des fiches de suivi des projets d’investissement ;
La préparation des reportings trimestriels aux investisseurs.

Profil recherché:
•
•
•

Formation : de type école de commerce de premier rang ou ingénieur + finance ou Sciences po finance ;
Premières expériences de 3 à 5 ans(stages + premier(s) poste(s)) chez un asset manager immobilier ou en Private
Equity ;
Autonomie, réactivité, rigueur.

Au cœur du lancement de cette activité nouvelle au sein de la banque, le Chargé d’affaires s’implique dans la réussite du
projet, initié selon une véritable approche entrepreneuriale.
Très formatrices, les responsabilités du Chargé d’affaires lui permettent d’acquérir et consolider les techniques indispensables
dans l’univers Private Equity.
Poste basé à Paris 8ème, à pourvoir à partir de septembre 2019.
Mirabaud est fier d’être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités.
Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature par e-mail à :

recrutement@mirabaud.com

Nous vous invitons aussi, en tout temps, à envoyer votre dossier à la même adresse e-mail.
Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil recherché.

