
PROFIL DE POSTE  

Contrôle interne / Contrôle des risques / RCCI 

 

Forte d’une équipe de 12 collaborateurs, GESTION 21 est une société de gestion de portefeuille 

entrepreneuriale indépendante dont les encours sous gestion s’élèvent à 370 M€ au 30/06/2021. 

GESTION 21 exerce une activité de gestion collective en tant que société de gestion de portefeuille 

sous la Directive 2009/65/EU (UCITS) et a obtenu en 2018 une extension d’agrément relative à la 

gestion de FIA au sens de la Directive 2011/61/UE en tant que Gestionnaire en dessous des seuils et 

ne souhaitant pas opter pour l’application de la Directive AIFM. 

GESTION 21 gère deux OPCVM et un FIA ainsi que par délégation les poches « foncières cotées » de 

deux SCI et d’un OPCI. 

Intitulé du poste : Contrôle interne / Contrôle des risques / RCCI 

Type de contrat de travail : Contrat à durée indéterminée 

Rattachement hiérarchique du poste : Président et Directeur Général Délégué 

Localisation du poste : Paris 

 

Missions principales / Responsabilités   

Au sein de GESTION 21, la personne en charge de la conformité et du contrôle interne a la 
responsabilité globale du contrôle et du respect des obligations réglementaires de la société de gestion 
et des fonds. En tant que contrôleur des risques, il est également en charge du déploiement et de la 
mise en œuvre du processus global de gestion des risques. Il est assisté dans ses missions par le cabinet 
Duff&Phelps, en charge du contrôle périodique. 

Missions opérationnelles-Contrôle interne 

 Mise à jour de la cartographie des risques 
 Rédaction et mise à jour des procédures  
 Mise en œuvre et réalisation du plan de contrôle permanent  
 Veille réglementaire : Identifier les évolutions réglementaires susceptibles d'avoir un impact 

sur les activités de la société de gestion par l'analyse des textes législatifs, des décisions de 
sanction et de la documentation émise par les autorités de tutelle et les associations 
professionnelles ;  

 Mise à jour périodique des documents réglementaire des OPC : prospectus et DICI, rapports 
annuels et semi-annuels 

 Suivi de la conformité des nouveaux produit/modification de produits et de la documentation 
commerciale, 

 Suivi des incidents et des réclamations, 
 En charge des relations avec les autorités de tutelle 

 

Missions opérationnelles-Contrôle des risques 

 Mise en œuvre de la politique et des procédures de gestion des risques des fonds (risque de 
marché, risque de liquidité et contraintes réglementaires et spécifiques) 

 Validation de la bonne mise en œuvre informatique de chaque outil de mesure des risques 



 

Reporting 

 Etablissement des rapports réglementaires (Rapport de conformité et de contrôle interne, 
rapport LABFT, FRA RAC, reporting AIFM, …) destinés à la direction générale, au conseil 
d’administration et aux autorités de tutelle 

 Elaboration des rapports mensuels d’analyse des risques  

 

Comités 

 Préparation et animation des comités de conformité et de contrôle interne  
 Préparation et animation des comités des risques 

 

Aspects contractuels 

 Rédaction et mises à jour des conventions de commercialisation/distribution d'OPC avec les 
différents établissements partenaires 

 Due Diligence dans le cadre de process de sélection par des plates-formes de distribution et 
des investisseurs institutionnels 

 Suivi des relations avec les distributeurs et plateformes de distribution 
 Suivi et mise à jour des conventions avec les dépositaires, valorisateurs et brokers 

 

Profil recherché :  

 Formation souhaitée Bac+5 
 Parfaite connaissance des instruments financiers et du fonctionnement d’une société de 

gestion 
 Bonne connaissance des outils informatiques et de l’anglais 

 

 

 


