Chef de produits financiers junior H/F
CDI
Avec près de 43 800 clients, 300 collaborateurs et plus de 8 milliards d’euros d’actifs administrés,
Crystal est l’un des groupes leaders français du conseil indépendant en investissement et en gestion
de patrimoine.
Acteur de référence en France comme à l’international, le groupe réunit au travers de ses différentes
marques et sur ses nombreuses implantations (Europe, Asie, Pacifique, Moyen-Orient, Afrique), les
expertises métier pluridisciplinaires indispensables à une approche globale et haut de gamme du
conseil patrimonial et social : nous proposons une offre de produits reconnus, haut de gamme et
adaptée à tous, et notamment aux besoins spécifiques d’une clientèle expatriée.
Afin d’accompagner notre croissance et de renforcer nos équipes, nous recherchons à Montpellier
un/une Chef de produits financiers junior H/F
Vous serez rattaché à la Directrice adjointe de l’Offre financière.
Dans le cadre d'une création de poste, vous serez accompagné(e) sur le terrain, afin de pouvoir
assumer les missions suivantes :
-

Rédiger des « fiches produits »
Apporter les informations aux commerciaux à propos du lancement et événements
marquants des différents produits
Solliciter les partenaires bancaires de l’entreprise afin d’obtenir les informations concernant
les résultats de chacun des produits proposés
Rédiger la synthèse des différents échanges/négociations réalisées par l’entreprise avec ses
fournisseurs pour l’élaboration de chacun des produits
Mettre à jour l’information sur les produits financiers disponibles afin qu’elle soit accessible
au réseau commercial de l’entreprise
Réaliser le suivi des comptes titres et du cash disponible
Réaliser les demandes de référencement auprès des partenaires bancaires/assureurs de
l’entreprise et les relancer si besoin
Participer à la rédaction des argumentaires produits à destination des mandataires et
conseillers
Proposer des améliorations des outils et matrices informatiques existants permettant de
mieux tracer la vie des produits proposés
Faire remonter à sa hiérarchie des axes de développement de nouveaux produits et solutions
financières

Profil recherché :
De formation Bac+5 dans le domaine de l’Ingénierie financière/Finance de marché/Ecole de
commerce, vous justifiez idéalement de 2 ans d'expérience dans le domaine de la Banque ou des
marchés financiers. Débutants acceptés.
Vous êtes reconnu(e) pour votre goût des chiffres, votre aisance rédactionnelle et votre maîtrise
d’Excel.

Rémunération :
Selon profil.
Avantages :
Tickets restaurant, Mutuelle Groupe, Intéressement/Participation.
Date début :
Dès que possible.
Pour postuler :
Merci d’adresser votre CV + Lettre de motivation à l’adresse email :
cvtheque@groupe-crystal.com
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