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Junior Portfolio Manager (m/f)

Le Groupe CapitalatWork Foyer est un gestionnaire d'actifs indépendant et dynamique pour des clients privés

et professionnels. Depuis 30 ans déjà, nous construisons la valeur ajoutée des portefeuilles d'investissement de

nos clients en appliquant notre philosophie d'investissement disciplinée et nos connaissances en planification

successorale. Nous gérons des actifs d'environ 8 milliards d'euros et nous sommes présents dans trois pays à

travers sept succursales : Anvers, Breda, Bruxelles, Gand, Courtrai, Louvain-la-Neuve et Luxembourg. Forts de

notre notoriété et de notre réputation, nous employons actuellement plus de 130 collaborateurs.

Pour renforcer l’équipe Private Portofolio Management de notre bureau de Leudelange, le Groupe

CapitalatWork Foyer recherche un Junior Portfolio Manager (m/f).

Responsabilités

Exigences obligatoires

Leudelange  Permanent contract  Full-time

Vous prendrez à la fois en charge une série de portefeuilles clients dans le cadre de la gestion discrétionnaire

et un portefeuille de sociétés que vous analyserez de manière qualitative et quantitative dans le but de

formuler des recommandations d’investissements ;

Vous prendrez en charge des investissements/désinvestissements suite aux demandes des clients ;

Vous serez amené à rédiger des propositions d’investissements personnalisées et contribuerez à l’acquisition

de nouveaux clients ;

Vous participerez à l’analyse du portefeuille d’investissement existant, tant au niveau Equity que Fixed

Income ;

Vous collaborerez avec les équipes commerciales, vous contribuerez activement aux entretiens clients afin

d’expliquer les aspects techniques de la gestion des portefeuilles.

Vous disposez d'un Master en Gestion ou en Finance ;

Vous justifiez de 2 à 5 ans d'expérience dans une fonction similaire ;

Vous êtes titulaire du CFA, cela constitue un réel atout ;

Vous disposez d'une bonne connaissance du Financial Modeling et du Portfolio Management ;

Vous êtes enthousiaste, aimez travailler en équipe et relever des défis ;

Vous avez le souci du détail et faites preuve d’autonomie ;
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Notre offre

En rejoignant notre Groupe, vous bénéficierez, entre autres, des avantages suivants :

Vous maîtrisez le luxembourgeois, le français et l'anglais.

Un environnement de travail multiculturel, apprenant et innovant ;

Un système d'horaire flexible ;

Un restaurant d'entreprise à tarif préférentiel ;

Une salle de sport avec coach ;

Une conciergerie.


