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SOFIDY RECHERCHE  

UN GESTIONNAIRE JUNIOR – SERVICE CLIENT (F/H) 

 

 

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. 

SOFIDY recherche actuellement un Gestionnaire junior pour le service client intégré au département 

« Epargne ». Au sein d’une équipe de douze personnes, vous serez en charge de : 

 Répondre à nos associés ainsi qu’à nos partenaires, CGP, CIF, assureurs, banques, plateformes 

concernant leurs investissements dans nos fonds (fiscalité, revenus, etc…) ; 

 Les accompagner dans la compréhension des informations reçues de la part de SOFIDY ; 

 Participer à l’actualisation et à l’amélioration des guides utilisateurs (fiscaux notamment) ; 

 Participer à la création ou à l’évolution d’outils d’information (questions/ réponses, lettres 

d’informations, etc…) ; 

 Contribuer à la préparation et à la tenue des Assemblées Générales de nos fonds ; 

 Contribuer à l’activité du service client SOFIDY (commissionnement, paiement des dividendes, etc…). 

 
De formation supérieure (bac +4 ou +5) en gestion de patrimoine, vous souhaitez mettre à profit vos 
connaissances techniques et acquérir une expérience enrichissante au sein d’une société de gestion de fonds 
immobiliers. Vous disposez d’une expérience de 5 ans minimum, idéalement acquise dans un environnement 
similaire qui vous a permis de maitriser les aspects techniques et fiscaux des produits financiers et 
immobiliers. Vous êtes à l’aise avec les outils bureautiques et informatiques.  
Sérieux et rigoureux, votre aisance relationnelle et votre capacité à travailler en équipe sont reconnues. 

Ce poste en CDI est à pourvoir immédiatement. Il est basé à Evry (91). 
 

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

Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou par email : celine.prieur@sofidy.com 
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