Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) à Paris
Avec près de 43 800 clients, 250 collaborateurs et plus de 4,46 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 forte croissance, en France comme à l’international, le groupe réunit
au travers de ses différentes marques et sur ses nombreuses implantations, les expertises
métier pluridisciplinaires indispensables à une approche globale et haut de gamme du
conseil patrimonial et social : solutions financières dédiées, ingénierie patrimoniale,
assurance, protection sociale, immobilier.
Bien que fortement indépendant, le groupe Crystal – Expert & Finance bénéficie de la
présence à son capital de deux acteurs institutionnels de référence : le groupe OFI AM et le
groupe la Française.
Expert & Finance, filiale indépendante du Groupe Crystal – Expert & Finance forte de 150
collaborateurs, travaille en étroite collaboration avec la profession comptable depuis 1987 et
valorise les actifs de 20 000 clients chefs d’entreprise et professionnels libéraux. Société
jeune et dynamique, Expert & Finance propose des projets innovants, visant à satisfaire les
clients en permanence, à travers une approche globale de conseil patrimonial et social et
une offre en architecture ouverte, multi fournisseurs et multi produits.
Afin de maintenir notre croissance et de renforcer nos équipes, nous recrutons un
Conseiller en Gestion de Patrimoine (H/F) pour l’agence de Paris.
Vous êtes entrepreneur dans l’âme et avez le goût du challenge, nous vous donnons les
moyens de votre réussite.
Nous vous proposons :





De dispenser un conseil reposant sur une méthodologie exclusive et reconnue,
De commercialiser une gamme de produits complète sélectionnée auprès des
fournisseurs les plus prestigieux aussi bien en financier (assurance-vie, valeurs
mobilières) et immobilier
De développer votre clientèle grâce à la prescription Expert-Comptable

Vous bénéficierez également d’une formation adaptée, d’outils performants, d’une
rémunération attractive (commissions non plafonnées) et de réelles perspectives d’évolution.
Profil recherché : Titulaire d’une formation Bac+5 en Gestion de Patrimoine, vous
bénéficiez idéalement de 3 ans d’expérience minimum dans les secteurs de la banque, de
l’assurance, ou de la finance. Esprit d’initiative, dynamisme, sens du service client,
autonomie, organisation et aisance relationnelle et rédactionnelle seront des atouts majeurs
pour réussir dans ce poste.
Lieu : Paris – Place de la Madeleine (75 008)
Contrat : CDI
Statut : Salarié – Cadre forfait jours
Rémunération : fixe + commissions + périphériques

Avantages : Téléphone professionnel, tickets restaurants, Mutuelle, Prévoyance, Avantages
CSE
Date début : Dès que possible
Merci d’envoyer votre dossier de candidature (CV + Lettre de motivation) par mail :
drh@expertetfinance.fr ou par courrier à Expert & finance – Service RH – 9 Place Amédée
Bonnet – Grand Hotel Dieu – CS 20 266 – 69 288 Lyon cedex 02

