Contrôleur Financier H/F
Fondé en 2011, le Groupe Keys Asset Management a développé une expertise reconnue dans la conception de
solutions innovantes, en prise avec les nouveaux usages immobiliers engendrés par la révolution technologique
et les nouveaux modes de travail et de consommation.
Organisé autour de sa société de gestion Keys REIM, agréée par l’AMF, notre Groupe dispose également d’un
opérateur intégré en services immobiliers, Keys Properties, basé à Paris.
Nous possédons un savoir-faire qui nous permet de couvrir l’ensemble du cycle de vie d’un bien et de déployer
une approche multi-stratégique structurée autour de quatre métiers piliers : la gestion de foncières, la valorisation
immobilière, le financement d’opérations de développement, et le conseil en capital-investissement.
En rattachement direct au Directeur Financier, le Contrôleur Financier H/F assurera les responsabilités suivantes.
Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Support à la Gestion dans le processus budgétaire des fonds : mise en place des outils budgétaires et
de reporting, contributions aux analyses des écarts entre BPs et arrêtés comptables
Production de NAV pour les fonds non traités en comptes consolidés et explications du passage de NAV
pour le contrôleur financier de la Gestion
Contrôle de la NAV trimestrielle pour les fonds traités en consolidation et contribution aux explications du
passage de NAV pour le contrôleur financier de la Gestion
Centralisation de la documentation comptable et juridique relative aux Fonds
Transmission des pièces comptables aux valorisateurs
Suivi des frais de gestion et autres honoraires dans la limite fixée par les Prospectus et contrats
Vérification de la bonne intégration des opérations dans les systèmes des dépositaires et Valorisateurs
(tenue de position notamment) / réponses aux contrôles dépositaires
Production des états financiers annuels des fonds et contribution à la production des rapports annuels
Communication des données financières requises dans les reportings AIFM
Déclaration annuelle du quota fiscal
Travail en commun avec le contrôleur des risques pour le calcul des ratios réglementaires

Profil et compétences requises
•
•
•
•
•
•

De formation Bac+5, vous justifiez d’une expérience d'un minimum de 6 ans en cabinet d'audit et en
société de gestion immobilière.
Excellentes compétences organisationnelles & analytiques
Capacité avérée à prioriser, respecter les délais
Esprit d'équipe
Rigueur et proactivité
Excellente maitrise d’Excel
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