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Analyste Financier Confirmé 

 

Segetia Wealth Management S.A est une société de gestion, fondée en 2000, pour servir les 
intérêts financiers d’un nombre restreint de clients exigeants. Les services proposés sont ceux 
d’un Multi-Family Office (contrôle de gestion, reporting, consolidations, structuration de 
solutions, administrations de biens, gestion de patrimoines et gestion de fonds).  

Segetia cherche à engager un analyste financier confirmé et motivé pour renforcer ses 
capacités d’analyse et de communication. 

En tant qu’analyste, vous aiderez notre équipe de gérants et d’analystes à évaluer une 
multitude d’investissements, à les présenter, à assurer leur suivi et développerez le reporting 
approprié. Nous proposons un poste où vous évaluerez un très large spectre 
d’investissements et où vous rencontrerez des clients et des investisseurs de grande qualité. 

 
Vos tâches : 

 Analyse financière : vous évaluerez et rédigerez des rapports sur les propositions 
d’investissements  

 Préparation de présentation et d’outils de marketing : vous élaborerez et reverrez les 
outils de communication de Segetia 

 Préparation des comités de gestion : vous préparerez les supports pour les comités 
d’investissements 

 Analyses de portefeuilles :  vous suivrez les portefeuilles et ferez des propositions 
d’investissement 

 Suivi de gestion des fonds de placement interne : vous effectuerez les tâches 
administratives liées à la gestion de nos fonds internes 

 Implémentation de support informatique : en collaboration avec notre responsable IT 
vous participerez à l’implémentation fonctionnelle de nouveaux rapports (proposition 
de solutions, validation fonctionnelle, documentation, support). 

 

Compétences requises : 

 Vous êtes titulaire d’un diplôme postgrade en économie, finance ou marketing 
 Vous êtes au bénéfice d’une expérience réussie d’au minimum 3 ans 
 Vous êtes doté d’un excellent sens de la communication et ses techniques modernes 
 Vous êtes à très l’aise avec l’outil informatique  
 Vous êtes ambitieux, méticuleux, gérez plusieurs taches avec efficacité et autonomie 
 Vous avez une excellente maitrise du Français, de l’Anglais et si possible de 

l’Espagnol. 
 
Ce poste est basé à Genève (nationalité Suisse, permis B ou C) 

 

Contact : 

info@segetia.com 


