Dauphine AM est une société de gestion de portefeuille, spécialisée depuis 15 ans dans la gestion patrimoniale.
Présent à la fois dans l’Asset Management et la Gestion sous Mandat, Dauphine AM a lancé depuis plus d’un an
un fonds actions sur les « MegaTrends ».

Recherche un(e) Stagiaire pour une durée de 6 mois
Fonction : Assistant(e) Gérant(e) de Portefeuille - Allocation d'Actifs et Analyse Financière
Contexte et enjeux
Vous serez directement rattaché au responsable de la gestion. Vous intervenez dans le cadre de l’élaboration
de la Politique d’Investissement, de l’allocation d’actifs, et sur la sélection de fonds en architecture ouverte,
des trackers (ETF) et du stock-picking. Vous participerez activement à la préparation des comités de gestion et
au monitoring des portefeuilles.
Apports de la mission
Ce stage vous permettra d’acquérir des connaissances approfondies sur l’activité Gestion Sous Mandat, l’Asset
Management et des processus d’investissement ainsi que de l’analyse financière (approche macroéconomique, « bottum up » et thématique). Vous développerez également vos connaissances sur les
évolutions des nouvelles règlementations financières.
Dans ce cadre
 Vous venez en appui de la mise en œuvre et suivi de la Gestion sur les classes d’actifs actions et
obligataire ;
 Vos interviendrez directement dans la préparation des comités d'allocation d'actifs et
d’investissements produits (analyses préparatoires de données, rédaction de Compte rendu sur les
titres vifs et OPCVM, suivi des sujets via différents tableaux de bord, pilotage du processus
d'investissement) ;
 Participation à l’adéquation des univers d’investissement thématique notamment sur le fonds
Dauphine MegaTrends
 Suivi et enrichissement de différents tableaux de bord relatifs à l’activité ;
 Participation à l'adaptation des univers d'investissement de la Gestion dans le cadre de MiFID II ;
Profil
Vous préparez un Bac+5 en Ecole de Commerce et/ou équivalent Universitaire avec une spécialisation sur les
marchés financiers
Compétences techniques
Votre niveau d’anglais est courant
Connaissance les produits et marchés financiers
Vous maitrisez les outils informatiques Excel, VBA, PowerPoint
Compétences comportementales
Adaptable, curieux, votre capacité d’analyse et votre capacité d’organisation alliées à votre créativité et votre
rigueur seront des atouts pour mener à bien les missions confiées
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