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SOFIDY RECRUTE 

UN(E) CONTRÔLEUR FINANCIER  

 

 

GESTION LOCATIVE (H/ F) 

 

 

Le 08/03/2022 

Intégrée au Groupe TIKEHAU CAPITAL, SOFIDY est une société de gestion opérant principalement dans 

la gestion collective de fonds immobiliers (SCPI, OPCI, foncières, SCI, OPCVM…) investis en France et 

notamment en Allemagne, Pays-Bas, Angleterre. Aujourd’hui leader indépendant de la pierre papier en 

France, SOFIDY développe également fortement son activité sur le marché Actions. En forte croissance, 

la valeur du patrimoine sous gestion s’élève à plus de 7 Md€ au travers d’une quinzaine de fonds 

différents et la société emploie près de 200 personnes. 

 

Dans le cadre de son développement, SOFIDY recrute un Contrôleur Financier : 

 Au sein d’une équipe financière d’une dizaine de personnes, vous avez pour principales missions : 

- Participer à la réalisation des budgets annuels et du business plan de la Société de Gestion en 
lien avec la direction et les différentes lignes métiers et fonctions supports ; 

- Participer au suivi du budget, à la réalisation de prévisions intermédiaires et à l’analyse 
périodique des écarts budgétaires et formuler les recommandations ; 

- Assurer, en lien avec les différences services et filiales de la société, la production du reporting à 
destination des équipes financières du groupe Tikehau Capital ;  

- Développer et assurer le reporting financier interne et l’analyse des performances de la Société 

de Gestion auprès de la direction. 
 

De formation supérieure Bac+4/5 en Finance/Contrôle de gestion – Ecole de commerce, d’ingénieur ou 

formation universitaire équivalente ; vous avez une expérience significative de 5 ans minimum au sein 

d’une équipe finance idéalement dans le secteur de la Gestion d’actif / Banque ou Audit financier. 

Vous possédez de bonnes connaissances en contrôle financier / contrôle de gestion  (éventuellement 

des produits immobiliers) et disposez d’une forte capacité d’analyse et d’autonomie. 

Une très bonne maîtrise d'Excel est exigée ainsi qu'une bonne connaissance des outils bureautiques 

usuels. Un très bon niveau d'anglais est obligatoire. 

Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement. Il est basé à Evry. 

Pour postuler, veuillez adresser vos CV et lettre de motivation à : SOFIDY – Céline PRIEUR – 303, square 

des Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou celine.prieur@sofidy.com 

mailto:celine.prieur@sofidy.com

