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SOFIDY RECHERCHE 

UN(E) RESPONSABLE DES RISQUES (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 dans les 

pays voisins européens. Aujourd’hui leader indépendant de la pierre papier en France, SOFIDY entend 

développer également son activité sur le marché des Actions cotées. En forte croissance, la valeur des 

actifs 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(e) Responsable des risques. Rattaché(e) au Responsable conformité et 
contrôle interne, vos missions porteront, de manière transversale au sein de la Société de gestion, sur les 
aspects réglementaires et opérationnels du contrôle des risques. A ce titre, vous interviendrez sur les 
périmètres suivants : 
 

  Risques financiers :  
- Participer aux revues de mise à jour de la cartographie des risques financiers en application de la 

politique de gestion des risques de SOFIDY ; 

- Animer le processus d’élaboration, de production et de suivi des différents indicateurs de risques 

financiers, et de mesure du profil de liquidité des fonds sous gestion ;  

- Veiller au respect des limites de risque issues de la règlementation et de la politique interne ; 

- Réaliser régulièrement les stress-tests de l’ensemble des fonds sous gestion ; 

- Réaliser les reportings règlementaires et internes périodiques ; 

- Contribuer à l’automatisation des contrôles des risques financiers ; 

- Participer à la veille règlementaire, via les groupes de travail mis en place par l’ASPIM ayant trait à 

la gestion des risques. 
  

 Risques opérationnels : 
- Participer aux revues de mise à jour de la cartographie des risques opérationnels en application de 

la politique de gestion des risques de SOFIDY ; 

- Veiller à l’actualisation permanente des informations relatives aux risques dans les outils de mesure 

des risques (recensement, évaluation, prise en compte des créations/changements de structures, 

d’activités ou de processus) ; 

- Animer le dispositif de remontée des incidents opérationnels et suivre l’avancement des actions 

correctrices ; 

- Participer aux actions de sensibilisation des collaborateurs ainsi qu’à la création ou à l’actualisation 

de modules de formation (ex : risque de fraude, cybersécurité) ; 

- Contribuer à la mise à jour du Plan de continuité d’activité de SOFIDY. 
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A titre complémentaire, vous serez amené à contribuer à l’implémentation de dispositifs de contrôle au sein 

des métiers en participant à des groupes de travail dédiés, des appels d’offres et en rédigeant des notes de 

synthèse.  

 
De formation supérieure (bac +5) dans le domaine du droit bancaire et/ou en conformité et risques, vous 
justifiez d’une expérience similaire de 5 ans minimum sur un poste similaire, idéalement au sein d’une 
société de gestion de portefeuille ou d’un établissement financier. Vous maîtrisez l’anglais à l’écrit ainsi que 
Word, Excel et Powerpoint et êtes idéalement titulaire d’une certification AMF.  
 
Vous êtes doté d’une bonne aisance relationnelle et de l’esprit d’équipe, êtes curieux et disposez d’un bon 
sens de l’écoute. Votre esprit d’analyse, de synthèse et votre rigueur seront autant d’atouts appréciés pour 
ce poste.  
 
Ce poste, en CDI, est à pourvoir immédiatement. Il est basé à Evry. Des déplacements ponctuels et courts 
sont à prévoir. 
 
Pour postuler, veuillez adresser CV et lettre de motivation à SOFIDY – Céline PRIEUR – 303, square des 
Champs Elysées - 91026 Evry cedex ou à celine.prieur@sofidy.com 
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