
Compliance Officer

NextStage AM est un acteur spécialisé dans l’accompagnement de PME en développement cultivant depuis sa création
en 2002, une philosophie d’« Entrepreneurs-Investisseurs », et a constitué étape par étape, une plateforme multi-
stratégie qui représente en termes d’encours à fin décembre 2021, plus de 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion,
directement et indirectement.
Nous intervenons sur des tickets 4m€ à 40m€ par opération avec la capacité de mobiliser au cas d’espèce un
écosystème de co-investisseurs de premier rang.

Afin d’accompagner son développement, NextStage AM souhaite recruter un(e) Compliance Officer à temps plein.

Intégré(e) au sein du Département Juridique et Conformité de NextStage AM, vous serez rattaché(e) au Directeur juridique sous sa
responsabilité ainsi que celle du Secrétaire général et du RCCI auprès desquels vous devrez rapporter.

Vos principales missions seront :
• Contrôles de premier niveau : analyse des profils de risque des clients et contreparties;
• PCCI : participation à l’élaboration et au suivi du plan annuel de conformité et de contrôle interne;
• LCB- FT : vérification de la bonne application des documents internes d’évaluation du risque LCB-FT, analyse de la conformité

LCB-FT et assistance à la rédaction du rapport LCB-FT;
• KYC : analyses de la complétude des dossiers et de la connaissance des clients et contreparties (entrée suivi et clôture de la

relation en relation, classification et notification);
• FATCA/CRS : analyse de la conformité des dossiers (déclaration et validité);
• Analyse des communications externes ou de tout document commercial avant publication ou communication;
• Participation active à la création ou aux mises à jour des processus, procédures, modes opératoires et de la base de données

interne;
• Notes de conformité : préparation et suivi des notes dans le cadre d’investissements, co-investissements, désinvestissements
• Registres internes et remédiations : préparation et suivi (déclarations du personnel relatives aux transactions personnelles et

cadeaux/avantages, conflits d’intérêts, anomalies et dysfonctionnements, mandats, transactions transfrontalières, etc.);
• Gestion des questions diverses des équipes d’investissement en lien avec la conformité et contrôle interne.

Vous êtes titulaire d’un Master II en droit/audit/contrôle/risques/conformité, avez une appétence particulière pour les aspects
règlementaires/conformité et possédez une expérience concluante en société de gestion ou en audit
réglementaire/conformité/contrôle interne - Une connaissance du capital investissement serait un plus.

Vous êtes :

• Rigoureux(se);
• Doté(e) d'un réel sens de l'organisation;
• Agile d’esprit et capable de s’adapter rapidement;
• Dynamique, enthousiaste et volontaire, vous aimez travailler en équipe tout en faisant preuve

d’autonomie;
• Curieux(se) et prêt(e) à vous investir dans une équipe à taille humaine.

Vous avez une :

• Connaissance du domaine de la Compliance / Conformité Société de Gestion (KYC, LCB-FT, prévention de
la corruption et des fraudes, due diligences, conflits d'intérêts, etc.);

• Connaissance des réglementations applicables aux sociétés de gestion (RGAMF, CMF, AIFM, FATCA/CRS,
MIFID, EMIR, SFDR, MAR, MAD, etc.);

• Excellente capacité rédactionnelle et de synthèse + autonomie dans la recherche d’informations ;
• Excellente maîtrise des outils bureautiques (MS office) et bonne connaissance des sites et bases de

données juridiques et réglementaires compliance;
• Maîtrise de l’anglais opérationnel et juridique à l’écrit et à l’oral.

A déterminer en fonction du profil
et de l’expérience (fixe + variable)

Envoyez votre CV et une lettre de motivation avec comme objet « RECRUTEMENT COMPLIANCE OFFICER » à 
l’adresse suivante :
co@nextstage.com

19 avenue George V - Paris 8

DESCRIPTION DU POSTE

QUALIFICATIONS

NextStage AM recherche un(e) Compliance Officer en CDI pour accompagner le développement 
de ses activités.

€Dès que possible

mailto:co@nextstage.com

