36 rue de Monceau
75008 Paris

JURISTE FINANCIER – PARIS
CDI

REJOIGNEZ LE LEADER DES SERVICES POST-TRANSACTIONNELS !
Fondée en 2015 par deux anciens banquiers d'affaires spécialisés dans les fusions &
acquisitions et les marchés de capitaux, Aether Financial Services propose aux
entreprises et aux investisseurs des services post-transactionnels à forte valeur ajoutée :
Debt Capital Markets (DCM) : agence de prêt, représentation des obligataires,
agent de titres/calcul, valorisation des titres,
Mergers and Acquisitions : représentation des actionnaires, service de contract
management,
Equity Capital Markets (ECM) : conseils relatifs aux opérations sur capital,
services de listing sponsor, valorisation.
Basée à Paris 8e et à Londres, Aether Financial Services travaille avec de grandes
banques, des cabinets d'avocats et les principaux investisseurs mondiaux.

DESCRIPTION DU POSTE
En tant que Juriste Financier chez Aether Financial Services, vous serez impliqué(e) en
profondeur dans tous les types d'opérations de financement d'entreprise avec un large
champ d'intervention. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les fondateurs de la
société, les spécialistes du financement et l’équipe agency.
Vous vous occuperez notamment de :
La gestion des holdings d’investissement (constitution et structuration de sociétés,
investissement dans les sociétés cibles, comptabilité, formalités d’enregistrements
etc) pour les investissements Equity ;
Les activités de conseils et les audits trimestriels liés à notre activité de Listing
Sponsor ;
La négociation des contrats pour AFS ou au nom des clients/investisseurs ;
La préparation des assemblées d'obligataires ou d'actionnaires (procès-verbaux,
procurations, etc.) ;
La participation à la gestion quotidienne des différentes opérations financières et
juridiques d’AFS ;
La gestion de l'équipe juridique interne (Corporate, RH, production et suivi de la
documentation).
Vous dirigerez l'équipe juridique et serez responsable de son développement.

Vous apporterez également votre expertise juridique dans l’approche marketing d‘AFS
notamment par :
L’assistance aux réunions avec les clients et gestion des relations avec les clients ;
La préparation des présentations marketing ;
La veille juridique ;
L’organisation d’événements en relation avec notre activité et le droit ;
L’analyse et mise en œuvre d'éventuels projets de développement des affaires.

POURQUOI NOUS REJOINDRE ?
Aether Financial Services est une entreprise en forte croissance dont la préoccupation
première est d’offrir le meilleur niveau de services d’agency. Elle participe activement
aux évolutions dans les domaines du financement des entreprises et des contrats
financiers.
Vous travaillerez directement avec les deux fondateurs qui ont une expertise étendue en
matière de Corporate finance et de marchés et pourrez développer des connaissances
fortes du secteur des services financiers. Vous serez en contact avec les banques, les
cabinets d'avocats, les investisseurs et la direction des entreprises clientes.
En tant que juriste financier, vous serez responsable de toutes les questions juridiques
relatives à l'entreprise. Vous serez entièrement impliqué(e) dans la gestion quotidienne
des opérations et aurez une vision globale de la façon dont elles se déroulent. Vous
devrez organiser efficacement vos ressources pour gérer le flux d’affaires, tout en vous
tenant au courant des évolutions réglementaires et technologiques.

VOTRE PROFIL
Vous êtes :
Très motivé(e), entrepreneurial(le), indépendant(e),
Spécialisé(e) en droit des sociétés, en droit des marchés financiers et avec une
bonne connaissance de la législation relative aux valeurs mobilières et,
Méthodique et particulièrement organisé(e).
Vous avez :
De bonnes capacités d’analyse et de synthèse ;
De fortes compétences en matière de recherches juridiques et d’utilisation des
bases de données juridiques ;
Une bonne maîtrise de Word, Excel et PowerPoint ;
Une bonne maîtrise de l'anglais.

DATE DE DEBUT DU CONTRAT : À partir de mai 2019.
LIEU : Paris 8ème.
DURÉE : Contrat à Durée Indéterminée
QUALIFICATION : Bac+5 avec 3-5 ans d'expérience en droit financier
SALAIRE : Compétitif.
POUR POSTULER : Envoyez-nous votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante :
info@aetherfs.com. Veuillez s’il vous plait préciser en objet « Juriste CDI – droit
financier ».

