Réviseur Comptable 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.
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.
Afin d’accompagner le développement du Groupe, notre Direction comptable et fiscale, basée à Monaco, se
renforce et recherche un Réviseur Comptable H/F. Vous êtes impliqué au quotidien dans le suivi, le contrôle et le
support de la gestion financière des sociétés des Fonds gérés (comptabilité externalisée). Il a notamment comme
principales missions sur les sociétés :
Vos principales missions :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Interactions avec les départements opérationnels pour les transactions : collecte de la documentation
contractuelle (actes et financement) pour les acquisitions, contribution aux datarooms pour les ventes,
on-boarding des nouvelles acquisitions + nouvelles structures
Pilotage des prestataires comptables : respect du calendrier, qualité des arrêtés comptables,
transmission d’informations et de documents permettant la comptabilisation des opérations
Vérification des situations comptables trimestrielles et communication des éventuelles corrections
Intégration des balances dans les paliers de sous-consolidation et vérification des éliminations intragroupe
Contribution à la rédaction des rapports de gestion annuels des sociétés
Vérification des états financiers des sociétés et contribution pour des éléments spécifiques type hors bilan
et évènements postérieurs à la clôture
Force de proposition dans l’amélioration continue des process de l'équipe comptable
Interlocuteur des commissaires aux comptes pour les audits
Manipulation d’outils comptables (Yooz, Exact, Amelkis)

Profil et compétences requises
•
•
•

De formation supérieure en finance/comptabilité, vous justifiez d’une expérience réussie de 3 à 5 ans en
cabinet comptable et/ou d’audit.
Rigoureux, analytique, dynamique et persévérant, vous avez le gout du travail bien fait et aurez à cœur
d’accompagner la croissance du groupe.
Une expérience de la consolidation serait un plus.

Spécificités du poste
•

Poste basé à Monaco - Déplacements ponctuels à Paris
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