
 
 

STAGE ANALYSTE PATRIMONIAL 
 
L’entreprise  
Créé en 1983, TISSIER DE MALLERAIS & ASSOCIES est un important Cabinet de Gestion Privée, spécialisé dans 
l’optimisation financière des cadres supérieurs (plus de 5 000 clients haut de gamme). Nous sommes adossés à 
différentes sociétés du GROUPE AXA (Axa France Vie, Axa Banque, Axa Gestion Privée, Axa Investment Managers, 
AGIPI) et spécialisés dans la mise en place et la gestion de solutions de placements financiers modernes et 
innovantes. Au travers de nos solutions financières et immobilières, nos clients ont accès aux meilleurs 
gestionnaires tels que Rothschild, Carmignac, Neuflize, Mandarine, DNCA, Ciloger, Périal etc.  
 
La mission 
Après une période de solide formation de mise à niveau en commercial, droit de la famille, produits financiers, 
vous contactez et rencontrez une clientèle de cadres supérieurs ; vous élaborez un bilan patrimonial et rédigez 
des recommandations. Les premières semaines, vous êtes en double commande avec le consultant expérimenté 
qui vous parraine pendant toute la durée de votre stage. Vos missions seront les suivantes : 
 

• Développement du portefeuille client  
• Prospection téléphonique  
• Participation à des challenges commerciaux  
• Participation aux rendez-vous que vous avez décrochés, avec le Conseiller en Gestion de Patrimoine  
• Elaboration de bilans patrimoniaux et rédaction de recommandations  

 
Après quelques mois de stage, vous serez en mesure d’effectuer un cycle de vente en autonomie.  
 
Les + de l’offre  
Ce stage vous permettra d’acquérir de nombreuses connaissances, à la fois commerciales et techniques en 
gestion de patrimoine.  
Possibilité d’embauche à l’issue de votre stage. La totalité des consultants et associés du cabinet ont débuté en 
stage chez Tissier de Mallerais & Associés !  
 
Le profil recherché  

• Vous êtes étudiant de niveau Bac +3/5 en école de commerce ou université, 
• Vous avez une très bonne présentation et un bon sens du relationnel, 
• Vous aimez convaincre et mettre en avant votre personnalité, 
• Vous recherchez un stage alliant le financier, le juridique et la communication commerciale.  

 
Statut : STAGE rémunéré + tickets restaurants + mutuelle + primes + commissions 
Lieu d’exercice : Paris 8ème 
 
Merci d’envoyer votre candidature (CV et lettre de motivation) à recrutement@tm-associes.fr 


