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CONSULTANT SENIOR - ASSET MANAGEMENT H/F     

Présentation du Cabinet  

SILTÉA est un cabinet de conseil en management qui accompagne les acteurs de la Banque et de l’Assurance 
dans la définition et la mise en œuvre de leurs plans de transformation.  

L'originalité du cabinet : conjuguer professionnalisme avec taille humaine (75 consultants) et dynamisme de 
la vie d'entreprise 

Notre valeur ajoutée réside dans le savoir-faire de nos consultants qui associent une connaissance 
opérationnelle des services financiers à une pratique du mode projet. 

SILTÉA est certifié Great Place To Work (GPTW), label qui valorise la qualité de vie au sein du cabinet. Le cabinet 
offre ainsi un environnement privilégié pour que les consultants expriment la profondeur de leur expertise et 
leur créativité. L’organisation est particulièrement fluide et agile, laissant une place importante à l’initiative 
individuelle et collective, en relation de proximité avec le management. 

Le cabinet qui poursuit sa croissance dans le cadre de son projet SILTÉA 2020 recherche des consultants, dotés 
d'un fort esprit d'entreprise, désireux de prendre une part active à son projet de développement. 

Vous avez besoin de diversité ? De perspectives ? De challenge personnel ? Optez pour le changement : 
Intégrez une équipe qui a mis le consultant au cœur de son projet de développement. 

Poste, mission et responsabilités 

Rattaché à un associé, vous rejoignez la practice Services aux Investisseurs et participez aux programmes de 
transformation des acteurs des filières de gestion d’actifs.  En relation avec les clients (asset managers, asset 
owners, etc.), vous intervenez sur des projets variés, à forte dominante métier : 

• Organisation, efficacité opérationnelle 

• Conduite de projet / programme 

• Alignement du système d’information au métier 

• Accompagnement du changement 

Au-delà des missions, vous contribuez à la vie du Cabinet : réunion de practice, projets internes, 
développement de business, conception d’offre, veille réglementaire, partage d'expérience. 

Profil et savoir-faire   

Issu d’une grande école (Ingénieur, business school...), avec un parcours mené en cabinet conseil, vous êtes 
consultant senior, avec au minimum 5 ans d'expérience exercés dans les métiers de l’asset management. 

Vous avez une bonne connaissance générale des acteurs, de l’organisation et du fonctionnement des marchés 
financiers, ainsi que des produits (notamment titres, OPC). 

Parmi les projets auxquels vous avez été associés en pilotage ou dans la mise en œuvre : 
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• Refonte de processus front to back et optimisation de filière métier 

• Sélection d’outils de gestion 

• Réglementation : MIFID2, UCITS V, Agrément AMF 

• Déploiement d’outils de gestion 
 

Anglais professionnel attendu. 

Dans le cadre de votre évolution, vous souhaitez ajouter une dimension business à votre expertise métier et 
participer activement à la vie d'entreprise. Si vous êtes animé par un esprit d’entrepreneur, nous saurons vous 
impliquer dans nos projets. Venez rejoindre chez SILTÉA une équipe motivée et ambitieuse, où les initiatives 
sont particulièrement reconnues. 

 

Merci de nous adresser votre candidature (CV + LM) sous référence : Cst AM 

 
9, rue Scribe – 75009 Paris 

Contact : Marie-Aude Firmin 
job@siltea.com 

Pour plus d’informations sur nos activités 
venez nous découvrir sur 

www.siltea.com 
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