RECHERCHE GESTIONNAIRE COMMISSIONS – CDI- septembre 2019
CGP Entrepreneurs, Groupement de Conseillers en Gestion de Patrimoine libéraux, filiale de l’Union Financière de
France et membre du groupe Aviva, a développé une offre de services complète destinée à faciliter au quotidien le
métier de CGP.
Fort d’un milliard d’actifs sous gestion, et de partenariats solides avec les principaux acteurs du marché de la Gestion
de Patrimoine, CGP Entrepreneurs accompagne aujourd’hui ses 330 cabinets partenaires sur les aspects commerciaux,
digitaux, administratifs mais aussi réglementaires essentiels au développement pérenne de l’activité d’un CGP.

MISSIONS
Vous intégrerez le département Financier composé à ce jour de 3 personnes. Au sein de ce pôle, vous serez en charge
de la gestion du commissionnement et de la comptabilité inhérente.
Vous êtes au cœur des flux financiers entrants et sortants de l’entreprise.
Votre rôle sera plus particulièrement de collecter les informations auprès de nos partenaires, d’analyser, vérifier la
cohérence des éléments réceptionnés et de produire les états financiers de commissionnement.
Parmi vos missions, vous serez en charge :







de la collecte des éléments chiffrés sur les intranets de nos partenaires
de la vérification et du suivi des flux, des incorrections ou manques d’informations auprès de nos partenaires
de la mise en forme de tableaux EXCEL afin d’exploiter les informations selon une matrice définie
de matérialiser les éléments de marge du groupement
de créer les écritures comptables des flux financiers perçus et reversés
d’apporter de la lisibilité aux cabinets partenaires sur les commissions qui leurs sont versées

Le poste est basé à Paris 8ème

PROFIL DU CANDIDAT






Vous êtes diplômé(e) d'un Bac+2 avec une appétence en comptabilité
Vous maitrisez l’utilisation d’EXCEL (formules de calcul conditionnelles, Tableaux croisés dynamiques)
Rigueur, sens des chiffres, réactivité et capacité à rendre compte
Adaptable aux changements de priorités et / ou de délais
Un bon relationnel est apprécié

Contact : Aurélien Biez, Responsable administratif et financier
01 43 12 75 73 – aurelien_biez@cgpe.com

