Oversight Manager
Luxembourg Gare

DEN-AM S.A. est une société de gestion Chapitre 15 de la loi du 17 décembre 2010.

DEN-AM gère actuellement près de 500M€ d’actifs dans le cadre de la SICAV Placeuro.
Dans le cadre de son développement, DEN-AM S.A cherche à renforcer son équipe sur les activités Oversight des Fonctions
Déléguées et Compliance, pour entrée immédiate dans le cadre d’un CDI.

DEN-AM est adossé à un groupe à actionnariat familial, le Groupe Burrus
(https://www.linkedin.com/company/groupe-burrus/). Rejoindre DEN-AM, c’est donc rejoindre un groupe composé
d’une cinquantaine de sociétés, Groupe Burrus s’est constitué autour d’acquisitions de sociétés et par croissance
organique depuis 1923. Fortement positionné dans l’assurance, le groupe a également diversifié ses activités dans le
courtage, la gestion financière, le conseil et la technologie. Aujourd’hui, le groupe exerce ses activités grâce à
environ 1 400 collaborateurs répartis dans 7 pays d’Europe.
Près de 80% des actifs évoqués ci-dessus sont gérés par la société de gestion DÔM Finance, une société sœur de
DEN-AM à l’intérieur du groupe Burrus, qui agit en tant que sous-délégataire.

Rôle, responsabilités :
Sous la responsabilité du(des) Directeur(s) en charge des fonctions déléguées :
-

Collecter et revoir les questionnaires de due diligence
Calibrer les questionnaires, les fréquences, les visites sur place
Revoir la documentation envoyée par les délégataires et fournisseurs
Participation à la mise en place de Due Diligences initiales lors de l’entrée en relation avec un nouveau partenaire
Assurer le suivi du programme de Due Diligence, et participer à sa gestion
Faire rapport aux instances dirigeantes sur l’état d’avancement et les résultats des Due Diligences
Agir en qualité de référent, pour les contreparties, le(s) directeur(s) en charge de la supervision des fonctions déléguées,
et l’équipe support Compliance.

La fonction prévoit également :
-

Participation aux comités de direction
Participation à la rédaction des management information reports
Participation aux travaux préparatoires des conseils d’administration, et participation aux séances lorsque nécessaire
Participation aux travaux dans le cadre de l’audit interne et de l’audit externe

Qualifications / Profil et compétences :
-

Un minimum de BAC+3, BAC+5 serait idéal
Une expérience en cabinet d’audit dans le secteur financier sera privilégiée
Connaissance de la réglementation y relative, en particulier la Circulaire CSSF 18/698
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-

Connaissance des opérations de due diligence et de l’approche basée sur les risques
Compréhension de l’univers des gestionnaires en investissement, distributeurs, administration centrale d’OPCVM,
prestataires en mesures de risques, banques dépositaires
Excellente aptitude à communiquer
Capacité à fonctionner en multitâches
Maîtrise des outils Microsoft Office
Français et Anglais, avec bonne capacité de rédaction dans ces deux langues

Ce poste s’adresse à des candidats ayant une expérience en cabinet d’Audit (Big 4) secteur financier, en Compliance, dans
l’industrie des fonds d’investissement, en Oversight, ou en cabinet de Conseil.
Les candidatures sont à adresser à : direction@den-am.lu

Contact
Service client
0800 - MONSTER

