Investor relations and financial communication manager – H/F
(Paris – 75009)
Klépierre est le leader de l’immobilier commercial en Europe et possède certains des meilleurs centres
commerciaux de France, d’Italie, d’Espagne, de Scandinavie et d’Europe centrale. Société
d’investissement immobilier cotée (SIIC), elle est cotée sur Euronext Paris et membre de l'indice CAC
Next 20. Sa capitalisation boursière fait d’elle l’une des premières sociétés européennes et l’une des
premières foncières du continent.
Vous disposez d’une solide expérience professionnelle en finance de marché d’idéalement cinq ans et
vous souhaitez évoluer dans le monde de l’immobilier et du commerce en basculant chez l’émetteur ?
Rejoignez la direction des relations investisseurs de Klépierre, l’un des acteurs majeurs de l’immobilier
en Europe !
Poste en CDI à pourvoir dès que possible.
Contexte :
Vous intégrerez une équipe centrale pour synthétiser la stratégie du Groupe, en lien avec l’ensemble
de la communauté financière, avec comme principal objectif d’informer les marchés des performances
de l’entreprise tout en en créant une relation de confiance avec l’ensemble de ses parties prenantes.
Ce poste est clé dans le fonctionnement d’une société cotée : vous serez mobilisé(e) sur des projets
structurants et travaillerez avec l’ensemble des directions, tant financières qu’opérationnelles.
Principales responsabilités :
Au sein d’une équipe de 4 collaborateurs et en lien avec le Directoire de la société, vous serez
rattaché(e) au Directeur des relations investisseurs et de la communication financière.
Vos principales missions s’articuleront autour de trois axes :



• Communication financière :
Préparation des supports écrits de communication financière pour les grands événements
(présentations des résultats, communiqués de presse, roadshows etc.) ;
Préparation des présentations au Conseil de surveillance ;
Coordination de la réalisation du Document d’enregistrement universel et de l’Assemblée
Générale;
Diffusion de l’information financière au marché ;
Contribution à l’élaboration de la communication extra-financière du Groupe (critères
développement durables, roadshows ESG…) ;
Suivi de la réglementation en matière de communication financière.






• Relations investisseurs :
Préparation et gestion du consensus des analystes ;
Ciblage des investisseurs et participation aux roadshows et aux conférences investisseurs ;
Visites d’actifs ;
Suivi de l’actionnariat et analyse du profil des investisseurs.














• Suivi de marché et couverture du titre :
Veille active sur le marché boursier et le secteur de l’immobilier ;
Analyse approfondie, collecte de données et élaboration de modèles financiers sur le Groupe et
ses pairs ;
Suivi de la recherche (notes de brokers…) et de l’actualité économique afin de comprendre les
motivations et décisions des investisseurs et d’adapter les messages clés qui leurs sont
communiqués ;
Analyse quotidienne des flux et des tendances du marché pour évaluer leur impact sur le titre ;
Contacts réguliers, notamment par téléphone, avec les principaux acteurs du marché (brokers,
asset managers, vendeurs…) en Europe et aux Etats-Unis ;
Analyse des indicateurs clés de performance et des multiples de valorisation de l’entreprise, de
l’industrie des centres commerciaux et du commerce de détail ;



Rédaction de notes, commentaires et présentations sur les marchés financiers à destination du
Directoire.

Pour mener à bien vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des équipes
financières et opérationnelles du Groupe et établirez une relation de confiance avec les acteurs des
marchés financiers et les investisseurs. Cette expérience vous permettra de développer un réseau
solide et vous offrira d’importantes opportunités d’évolution.
Profil recherché :
• Formation et expérience :
De formation supérieure en finance et diplômé(e) d’une grande école de commerce ou d’ingénieur, de
Sciences Po. ou d’une université de premier rang, vous disposez d’une expérience d’idéalement cinq
ans en finance marché (analyste financier sell-side ou buy-side, recherche actions, ECM, DCM,
gestion d’actifs…) au sein d’une banque, d’un fonds d’investissement, d’une société de gestion ou
d’un broker…






• Connaissances et compétences techniques :
Très bonne culture financière (analyse financière, valorisation…) ;
Intérêt réel pour les marchés financiers ;
Maîtrise des mécanismes des marchés financiers et des attentes des investisseurs et des
analystes ;
Excellent niveau d’anglais écrit et oral indispensable ;
Aisance rédactionnelle ;
Appétence pour le travail en équipe en mode projet ;
Maîtrise du Pack Office.







• Qualités personnelles et compétences comportementales :
Grande rigueur et souci du détail ;
Capacités de synthèse ;
Autonomie et réactivité ;
Aisance relationnelle et esprit d’équipe ;
Discrétion et strict respect de la confidentialité.





Cette description prend en compte les principales responsabilités ; elle n’est pas exhaustive.
Candidatures à envoyer à l’adresse suivante : investorrelations@klepierre.com

