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Gestionnaire de Back/Middle Office  – En alternance(H/F) 
 
 
 
 
 
Depuis 2008, BIENPRÉVOIR.FR, spécialiste des placements financiers et du conseil en 
gestion de patrimoine, casse les codes de son métier pour le plus grand bien de ses 
clients.  

Acteur singulier dans le monde des banques, des compagnies d’assurance-vie, des 
Family-Office et des sociétés de conseil en gestion de patrimoine classiques, nous 
déployons avec succès une stratégie exclusive de marketing digital et de communication 
multicanale ciblée (médias, internet, presse, etc.). Cette stratégie nous permet de gérer 
des flux entrants dynamiques de prospects ciblés. 

BIENPRÉVOIR.FR, c’est un nombre croissant d’épargnants, un modèle unique qui mêle le 
meilleur du digital tant pour ses clients que pour ses équipes, un réseau « physique » de 
bureaux efficaces, une ingénierie financière pointue et innovante pour offrir une large 
gamme de solutions patrimoniales basée sur une offre en architecture ouverte. 

Grâce à l’acquisition de PRIMALIANCE, le pionnier des portails immobiliers de courtage 
spécialisé dans la distribution de parts de SCPI d’OPCI et de SCI de rendement, 
BIENPRÉVOIR.FR complète son offre de services et devient ainsi un acteur majeur de 
l’épargne en France. 

Nos collaborateurs apprécient la démarche commerciale originale, la variété des 
solutions de gestion à proposer, les outils de pilotage collaboratifs et performants, 
l’ambiance bienveillante et les moments conviviaux forts (kick-off annuel en France ou à 
l’étranger, évènements avec nos réseaux de partenaires) … autant d’éléments pour 
fidéliser nos équipes et développer la communauté des utilisateurs et des épargnants ! 

Société à taille humaine d’une trentaine de personnes, le groupe BIENPRÉVOIR.FR est 
présent à Paris, Nantes, Aix, Bordeaux et Lyon… 

 

Pour accompagner notre croissance, nous recrutons un(e) gestionnaire back-office / 
middle Office en alternance. 

 

Rattaché(e) au Responsable du Back Office, au siège à Paris, vous gérez le suivi 
administratif et conformité des dossiers d’investissements clients proposés (assurances 
vie, OPCVM, SCPI, fonds…) tout en accompagnant les équipes commerciales dans leur 
démarche de conseil. 

 

Pour cela : 

• Vous formalisez administrativement les dossiers et opérations retenus par nos 
clients et veillez à leur complétude ; 

• Vous veillez à la bonne application des règles de conformité, lutte anti-
blanchiment, rapport d’adéquation ; 

• En support des Conseillers en Gestion de Patrimoine des différents bureaux, 
vous les assistez dans la préparation des rendez-vous clients ; 
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• Vous assurez la relation avec les partenaires (assureurs, etc.) dans la mise en 
place des dossiers d’investissement ou d’arbitrage ; 

• En lien direct avec les clients, vous réceptionnez les éléments nécessaires et 
contrôlez la conformité des dossiers de souscriptions ; 

• Vous élaborez les documents de formalisation du conseil auprès des clients ; 

• Vous établissez les reporting de suivi et d’analyse des différents produits 
financiers ; 

• Enfin, vous contrôlez la bonne tenue des outils d’agrégation des avoirs de nos 
clients. 

 

A votre arrivée, vous serez formé(e) sur nos produits, nos process et nos outils. 

Profil : 

Vous préparez un Bachelor gestion et finance ou Master 1 en Gestion de Patrimoine. 

   Compétences techniques : 

• Des connaissances sur les produits financiers et/ou un stage dans une service 
de back/middle office serai(en)t un plus. 

• Vous maîtrisez les outils informatiques (Pack Office). 

     Compétences comportementales : 

• Polyvalent(e) et organisé(e), vous avez développé un véritable sens du service 
et des      priorités. Vous êtes reconnu(e) pour vos capacités d’adaptation et 
votre sens de la communication. 

 

Lieu :   Paris 8 (Métro Miromesnil)  

 

 


