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Assistant vendeur OPCVM – Retail Sales Assistant 
Pictet Asset Management 
Offre de stage 

 
Fondé à Genève, en 1805, le groupe Pictet compte aujourd'hui parmi 
les principaux acteurs indépendants de la gestion de fortune et de la 
gestion d'actifs en Europe, avec des fonds sous gestion et en dépôt 
supérieurs à EUR 389 milliards à fin décembre 2015. Il est dirigé par 
sept associés, qui en sont à la fois les propriétaires et les dirigeants. 

Pictet Asset Management se consacre à la gestion d'actifs pour compte 
de tiers à travers la gestion de mandats et de fonds de placements. 
Présente sur 17 places financières à travers le monde et employant 
plus de 720 collaborateurs, Pictet Asset Management s'emploie à 
délivrer un service d'excellente qualité à une clientèle professionnelle 
et institutionnelle de premier plan depuis plus de 35 ans. 
 

Au sein de l’équipe de vente d’OPCVM Pictet, vous serez en charge : 

1/ du développement commercial sur une population retail (80%) : 

 le suivi et le développement d’un fichier de prospects, 
 prise de rendez-vous qualifiés, 
 pitch produits, 
 assurer le lien entre la vente et les équipes de gestion.  

 

2/ du suivi marketing (20%) : 

 la rédaction d’outils d’aide à la vente et de marketing dédié 
(Kit de présentation produit, création de supports de vente, 
mémos conseillers), 

 assurer la production et la diffusion des publications 
récurrentes. 

 prospection et enrichissement de la base clients. 
 

 

Ce stage vous permettra d’acquérir une vision d’ensemble du réseau 
de distribution des fonds d’investissement auprès des indépendants 
du patrimoine en France, de connaître les différentes stratégies et 
catégories de fonds, d’avoir une bonne compréhension de l’actualité 
économique, de développer une méthodologie commerciale 
rigoureuse et de développer votre créativité marketing. 
 

Description 

Missions 

Apport du stage 
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Nous recherchons un profil bilingue anglais doté : 
 d’un goût prononcé pour la conquête et l’autonomie, 
 d’une culture entrepreneuriale et un très fort dynamisme. 
 d’une sensibilité graphique et d’un excellent sens de la 

communication, 
 de très bonnes qualités relationnelles et d’adaptation 

qui soit flexible, curieux et qui ait l’esprit de synthèse.  
 

Lieu : 34, Avenue de Messine - Paris VIIIème 
Durée : 6 mois (à partir de mi-juin ou début juillet 2016) 
Rémunération : attrayante et selon profil 
  
  
Merci de postuler par mail en envoyant un CV 
 
Pictet Asset Management 
Marie HUGEL 
Responsable Marketing 
mhugel@pictet.com 
01 56 88 71 21 
34, avenue de Messine - Paris VIIIème 
 

Profil recherché 

Contact 


