Paris, le 8 septembre 2021

Alternance Compliance Officer/ Chargé de conformité
Nous sommes à la recherche d’un ou d’une Compliance Officer en alternance.
Missions :
Sous la responsabilité de la RCCI de la société, vous serez amené à intervenir
essentiellement dans les domaines suivants :
•
•
•
•
•

La connaissance des clients, des intermédiaires et des distributeurs et la mise en
conformité de la documentation
La réalisation du plan de contrôle dédié à l’entité française
Le suivi de la formation des collaborateurs
La veille règlementaire
La mise à jour des procédures

De manière ponctuelle, vous pourrez être amené à assister également la direction juridique
dans ses missions (produits, distribution, droit des sociétés, contrats de marché etc..).
Compétences recherchées :
•
•
•

Niveau d’études minimum : L1 ou équivalent
Maitrise de l’anglais indispensable
Maitrise des outils bureautiques (word, excel, powerpoint etc..)
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Présentation de la société
H2O Asset Management ("H2O") est une société de gestion fondée à Londres en août
2010. En plus de son bureau principal à Londres, H2O a ouvert des filiales à Monaco (H2O
Monaco), à Singapour (H2O AM Asia) et à Paris (H2O AM Europe) où le poste est offert,
qui, aux côtés de Londres, forment une plateforme d'investissement et des processus
opérationnels intégrés. H2O s'est construit autour d'une équipe d'investissement
expérimentée ayant une longue expérience de la gestion de portefeuilles. Chez H2O,
l'équipe chargée de la conformité et du contrôle interne est chargée de veiller à ce que
H2O, ses employés et ses produits respectent les principes et les règles définis par les
autorités de réglementation.
Depuis la mise en place du Brexit, H2O AM Europe est la société de gestion principale des
fonds H2O AM de droit français. H2O AM Europe est régulée par l’Autorité des Marchés
Financiers.

Localisation :
Paris, 8e arrondissement.

Date de début :
Dès que possible

H2O AM Europe, 39 avenue Pierre 1er de Serbie, 75008 Paris, France
Société de gestion de portefeuille agréé par l’Autorité des Marchés Financiers
sous le numéro GP-19000011.
Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 843 082 538.

