
 
 

Offre de stage – Assistant juridique & compliance –  
6 mois, début août 2022 (ou septembre) – Paris 8e 

 

Gay-Lussac Gestion (ex-Raymond James)  
recherche un(e) stagiaire en Legal & compliance 

 
Gay-Lussac Gestion, anciennement Raymond James Asset Management International, société de 
gestion de portefeuille indépendante et présente en France depuis 1995, recherche un(e) stagiaire 
pour rejoindre son département juridique et conformité.  
 
Ce stage vous permettra d’acquérir une vision d’ensemble du réseau de distribution des fonds 
d’investissement sur le marché français, de connaître les différentes stratégies et catégories de 
fonds et de développer votre expertise sur les sujets Conformité et Juridique.  
Vous êtes persévérant, curieux, et souhaitez mettre à profit vos connaissances et expériences 
Compliance / Legal dans une entreprise à dimension humaine et engagée sur le développement de 
la finance durable.  
Rejoignez une communauté d’experts passionnés et évoluez dans un environnement formateur, 
avec une forte culture entrepreneuriale. 
 
Vous serez rattaché(e) au Secrétaire général et RCCI de Gay-Lussac Gestion. Vous serez formé(e) 
et prendrez en charge les missions suivantes : 

 Montée en compétence sur la réglementation actuelle européenne et française en matière 
financière ; 

 Modification, création de clauses / relecture, gestion de contrats ; 
 Vie juridique des FCP/FCPE et de la SICAV. 

 
Profil recherché : 

 Diplômé d’un Master 1 ou 2 en Droit des affaires, spécialisé en Droit financier, ou 
Grande Ecole ; 

 Disponible 6 mois à l’occasion d’un stage de césure ou de fin d’études ; 
 Doté(e) de bonnes qualités relationnelles, d’esprit d’équipe ; 
 Flexible, capable de gérer différents dossiers simultanément, vous parlez anglais 

couramment. 
 
L’offre de stage est à pourvoir dès le 1er août 2022. Nos bureaux sont situés dans le VIIIème 
arrondissement de Paris, à proximité des Champs-Elysées. 
 
Gay-Lussac Gestion s’engage à recruter dans le respect de l’égalité des chances et de la diversité. 
 
Merci de nous faire parvenir vos CV et lettre de motivation à l’adresse : 
recrutement@gaylussacgestion.com. 
 
Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 
 

 
LinkedIn 

 
Twitter 

 
Site internet 

 

 

 
 
 

GAY-LUSSAC GESTION 
45 Avenue George V 
75008 Paris  

+33 (0)1 45 61 64 90  
recrutement@gaylussacgestion.com  
www.gaylussacgestion.com 
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