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Descriptif poste
Intitulé emploi:

Portfolio Manager 100%

Secteur d'activité:

Placements

Code appel à candidature:

2928

Lieu travail:

Martigny

Plein/partiel:

Temps plein

Permanent/temporaire:

Permanent

Enregistrer

Postuler

Retour à la page précédente

Description de l'entreprise

Le Groupe Mutuel, Association d'assureurs, leader de l'assurance maladie en Suisse, est également actif dans
les domaines de l'assurance vie et des assurances de l'entreprise. Aujourd'hui, 1,4 million d'assurés individuels et
quelque 16'000 entreprises nous font déjà confiance!
Le Groupe Mutuel recherche :
Le Groupe Mutuel recherche : Portfolio Manager 100%
Objectif de la fonction

- Gestion des capitaux des différents secteurs d'activité du Groupe Mutuel
- Assurer la cohérence des investissements avec les contraintes établies en terme de risque
- Soutenir le responsable de secteur dans les tâches stratégiques, organisationnelles et décisionnelles
Responsabilités / attributions
- Gestion d'un ou de plusieurs marchés par type d'actif ou par zone géographique, en particulier dans le domaine
des taux d'intérêt
- Suivi et gestion des risques des actifs sous gestion
Description tâches majeures
- Analyse et recherche macro- et micro-économique
- Analyse et recherche fondamentale en rapport avec les entreprises faisant partie de l'univers d'investissement
défini
- Construction et suivi de portefeuille par type d'actif ou zone géographique en respectant les déviations
maximales en terme de tracking error et de volatilité
- Contrôle du respect des prescriptions légales, en particulier celles émises par l'OFAS, l'OFSP et la FINMA
- Respect des restrictions internes concernant les rating minimums, le nombre de positions par marché, et les
pondérations par type d'actif et par titre
- Préparation des rapports de performance et d'évolution du risque
Profil de formation
- Formation de gestionnaire de fortune (AZEK /CFA ou équivalent)
- Bilingue français/allemand un grand atout
- Bonnes connaissances de l'anglais (B2)
Expérience prof. requise
- Expérience dans la gestion privée ou institutionnelle
- Expérience dans la gestion des taux d'intérêt
Aptitudes et compétences

- Sens de l'entregent et de la négociation
- Esprit ouvert et curieux
- Capacité décisionnelle
- Précision et discipline
- Goût pour la formation continue
- Capacité à s'intégrer à une équipe
- Maîtrise des outils informatiques courants et connaissance du logiciel Bloomberg
Nous vous offrons :
- Un travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique
- Des méthodes de travail modernes
- La motivation d'une entreprise en développement
- Une rémunération en rapport avec vos connaissances et nos exigences
- Toutes les prestations sociales d'une grande entreprise
Lieu de travail :
Martigny
Coordonnées / Adresse

Vous êtes libre de suite ou dans un proche avenir et désirez mettre vos connaissances à profit d'une équipe
motivée, nous vous invitons à envoyer votre dossier complet en cliquant sur le bouton "Postuler".
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