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À PROPOS DE KEEPERS : 
 

▪ KEEPERS a été fondé en 2018 par trois associé.es passionné.es, Camille Berthelot, Edouard Herbo, 

Anthony Watine. Aujourd'hui notre multi-Family Office nouvelle génération supervise plus de 2 

milliards d’euros d’actifs financiers, autour d’une équipe pluridisciplinaire et expérimentée. 

 

▪ Située à Marcq-en-Barœul à quelques kilomètres de Lille, et à Paris depuis peu, Keepers travaille dans 

un esprit start-up pour servir, avec des outils innovants, des clients français, belges et luxembourgeois 

dont les patrimoines sont supérieurs à 50M€. Les forces de Keepers sont son équipe soudée autour 

de valeurs fortes, ses clients et son agilité à toute épreuve. 
 

▪ Notre ambition est le développement en France et à l’étranger de notre méthode propriétaire et 

disruptive. Ainsi, au-delà de vos missions courantes, vous aurez notamment la possibilité de participer 

activement au développement d’une jeune société qui grandit à vitesse grand V. 
 

▪ Keepers travaille transversalement sur la globalité des patrimoines de ses clients allant des marchés 

cotés au private equity, en passant par la structuration juridique/fiscale et la transmission du 

patrimoine. Notre positionnement ainsi que notre modèle de rémunération se fondent sur la 

facturation d’honoraires de conseil (en se refusant toute vente de produits) et assurent ainsi aux 

familles un alignement d’intérêt parfait. Cette indépendance est le gage d’une relation de confiance 

pour un accompagnement long terme. 

 

 

IDENTIFICATION DU POSTE : 
 

Intitulé du poste : Analyste Financier 

Localisation : Lille (59) 

Organisation de l’entreprise : 
 

o Pôle Analyse Financière (4 personnes) 

o Pôle Family Office (4 personnes) 

o Pôle Interne Juridique et Financier + Pôle Digital (3 personnes). 

 

Position dans l’organigramme : L’Analyste Financier est rattaché.e au Pôle Analyse Financière. 
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PRÉSENTATION DU POSTE : 
 

 

L’analyste financier aura les responsabilités suivantes :  

 

▪ Analyse d’opportunités d’investissement, suivi de portefeuilles actions, obligataires, OPC, produits 
structurés, etc. 

▪ Sélection de gérants et d’OPC, régularité de l’alpha, volatilité et maxdrawdown, backtesting, ratio 
d’emprise ; 

▪ Relation avec l’écosystème Asset Managers et préanalyse des sollicitations reçues par Keepers ; 

▪ Pont de gestion avec les gérants présents sur les patrimoines ; 

▪ Monitoring des positions, analyse des performances et des contributeurs de performance, effet devise, 
répartition sectorielle et géographique, effet diversification, VaR ; 

▪ Suivi dynamique des risques, mise en place de couvertures financières, réalisation d’audits de risque 
et de stress-tests ; réalisation d’audits de risques ; 

▪ Analyse des besoins de liquidité et des disponibilités, gestion du cash ; 

▪ Participation à la création d’outils d’aide à la décision propriétaires ; 

▪ Analyse de produits structurés, rédaction d’analyse de pré-investissement, suivi des positions, du sous-
jacent, distances aux barrières de protection, bid/ask, suivi des dates d’observation et détachements 
de coupons ; 

▪ Suivi des portefeuilles en lignes directes, market timing, suivi des pondérations ; 

▪ Suivi des portefeuilles : actualités valeurs, politique de vote et engagement actionnarial, benchmarking 
du portefeuille sur indice composite ; 

▪ Analyses macroéconomiques, suivi des marchés financiers ; 

▪ Vieille constante des actualités et tendances profondes des marchés financiers. 
 

 
 

QUALIFICATIONS : 
 

 

▪ Diplôme Grande Ecole de commerce ou d’ingénieurs - majeure finance ou expériences pertinentes en 
analyse financière 

▪ Au moins quatre années d’expérience (stages inclus) dans le domaine de l’analyse financière / 
marchés financiers   

▪ Compétences poussées sur Excel (Access et VBA sont un vrai plus) 

▪ Bonne maîtrise de Bloomberg 

▪ Excellentes capacités rédactionnelles 

▪ Maîtrise orale et écrite de l’anglais primordiale 
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POSTURE/ATTITUDES PROFESSIONNELLES ATTENDUES SUR LE POSTE : 
 

 

Nous recherchons un ou une candidat.e organisé.e, rigoureux.se, proactif.ve et passionné.e de finance. Il est 

essentiel d’avoir une excellente connaissance des marchés financiers, une véritable capacité d’analyse et des 

compétences rédactionnelles. Une bonne maîtrise de Bloomberg est également demandée.  

Comme ce rôle nécessite une interaction avec des intervenants séniors, le ou la candidat.e retenu.e sera 

confiant.e, extraverti.e et éloquent.e. Étant donné que la société évolue, s'agrandit et se développe, elle ou il 

doit être proactif.ve, flexible et ouvert.e à un environnement évolutif. Il est également important qu'il ou elle 

fasse preuve d'un comportement axé sur la performance et d'une forte volonté d’approfondir ses 

connaissances. 

Enfin, ce rôle exige une capacité de gestion du temps, d'organisation et d'attention aux détails. Il est important 

que le ou la candidat.e ait l'esprit d'équipe et qu’il soit à l'aise pour accepter la responsabilité entière de ses 

tâches. 

 

Les qualités essentielles pour le poste sont : 
 

▪ L’organisation 

▪ La rigueur 

▪ La créativité 

▪ L’esprit d’équipe 
 
 

CE QU’OFFRE KEEPERS : 
 

▪ Véritable observatoire de marché 

▪ Innovation dans l’approche, la méthode et les process 

▪ Autonomie et responsabilité 

▪ Perspective d’évolution 

▪ Environnement intellectuellement stimulant 

▪ Equipe qui travaille avec passion dans la bonne humeur et de la bienveillance 

 
 

LES OUTILS DE NOTRE QUOTIDIEN : 
 

En tant qu’Analyste Consolidation, vous aurez à votre disposition pour réaliser votre mission : 

▪ Le pack Microsoft Office : Excel / Word / Powerpoint / Outlook 

▪ Bloomberg 

▪ Power BI 

▪ Un accès à la presse financière et spécialisée (Les Échos, Gestion de Fortune, Agefi, FT …) 

▪ Des outils propriétaires de la méthode Keepers (connaissances clients, outil de reporting) 
 
 

       Pour toute question sur le poste et pour postuler : rh@keepersfamily.com  
Process : 2 à 3 entretiens - réponse sous 1 à 2 semaines à l'issue du dernier entretien 
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