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Offre d’emploi : Ingénieur Patrimonial en CDI 
 

 

 

GUTENBERG FINANCE est une société de gestion de valeurs mobilières et de conseil en 

investissements agréée par l'AMF et implantée à Strasbourg depuis près de 40 ans. De par 

notre spécialisation et notre indépendance, nous sommes un acteur unique dans l'Est de 

la France. A ce jour, les encours de notre société dépassent les 200 M€. 

 

Riches de notre expérience des marchés financiers, reconnus pour la performance de nos 

FCP et attachés à notre ancrage régional, nous cherchons à étoffer notre ressource 

humaine afin de satisfaire une demande de plus en plus importante sur le plan local. 

 

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) Ingénieur Patrimonial 

Senior. 

 

L'Ingénieur Patrimonial accompagne le conseiller dans sa relation avec ses clients en lui 

apportant son expertise sur des sujets complexes. Face à une problématique patrimoniale, 

l'ingénieur détermine l'ensemble des solutions adaptées à la situation personnelle, 

familiale et patrimoniale du client ainsi qu'à ses objectifs et ses contraintes. 

 

Votre principale mission sera de développer des synergies et d'assurer un support 

juridique et fiscal auprès de l'équipe commerciale et de la gestion de notre société :  

 

- Vous assurez la réalisation des audits et la rédaction d'études patrimoniales destinées à           

conseiller les clients dans la gestion de leur patrimoine en accord avec leurs objectifs.  

- Vous assurez un support technique, juridique et fiscal à notre équipe commerciale 

- Vous accompagnez l'équipe commerciale dans la réalisation d'évènements dédiés à 

leurs clients ou partenaires commerciaux 

- Vous créez et rédigez des supports et des outils d'aide à la vente et êtes garant de la 

veille réglementaire 
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Dans un cadre général, vous contribuez au bon fonctionnement, à l'efficacité et au 

progrès continu de notre structure via le développement de l’interprofessionnalité. Pour ce 

faire, vous vous appliquerez à étoffer et étendre votre réseau d’experts-comptables, 

notaires et avocats. 

 

Issu(e) d'une formation en gestion/droit du patrimoine, fiscalité, d'une école de commerce 

avec spécialisation en ingénierie patrimoniale ou de l’école nationale des impôts, vous 

justifiez d'une expérience en qualité d'Ingénieur Patrimonial d'une dizaine d'années. 

 

Une expérience en banque privée, au sein d'un cabinet de conseil en gestion de 

patrimoine ou d'expertise comptable est souhaitée. 

 

Au-delà de votre parfaite maitrise des aspects techniques du poste (droit de la famille, 

fiscalité des particuliers, maitrise de l'environnement juridique et fiscal de la gestion de 

patrimoine), vous êtes reconnu(e) pour vos excellentes qualités relationnelles, votre 

rigueur, votre autonomie et votre capacité à travailler en équipe.  

 

La rémunération est composée d’une part fixe et d’une part variable en fonction des 

performances et de l’évolution des encours. En cas de succès important, une entrée dans 

le capital peut être envisagée. 

 

Poste basé à Strasbourg, centre-ville.  

 

 

 

Peyman PEYMANI 

Président 

03 88 75 26 41 

ppeymani@gutenbergfinance.com 

 
 


