
 

 
Société inscrite sur le Registre unique des  

Intermédiaires en Assurance, Banque et 

Finance (www.orias.fr), sous le n° 15004265 en 

qualité de conseiller en investissements 

financiers (CIF), courtier en assurance (COA), 

mandataire non exclusif en opérations  

de banque et en services de paiement. 

Activité de démarchage bancaire et financier. 

WITAM MFO  
31, rue des Poissonniers  
92200 Neuilly-sur-Seine 
Tél. : +33 1 55 62 00 80 
witam@witam.fr  
www.witam-mfo.fr 

 

Activité de transaction sur immeubles  

et fonds de commerce, carte professionnelle  

n° CPI 9201 2015 000 001 298 délivrée  

par la CCI de Paris Ile-de-France, NE PEUT 

RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFET OU VALEUR. 

Adhérent de la Chambre Nationale des 

Conseils en Gestion de Patrimoine, association 

agréée par l’Autorité des Marchés Financiers. 

Garanties financières de la compagnie  

MMA-IARD Assurances Mutuelles,  

14 boulevard Marie et Alexandre Oyon, 72030 

Le Mans Cedex 9, TVA intracommunautaire  

n° FR 70811993583 

SARL au capital de 9 184 156 €  

SIREN 811 993 583 RCS Nanterre  

Siège social : 31, rue des Poissonniers  

92200 Neuilly-sur-Seine. 
 

 

 

 

Stage au sein du département d’Ingénierie  

Patrimoniale (Family Office / Witam MFO) 

 
Entreprise  
 

Coordinateur de compétences juridiques, fiscales et financières, depuis plus de 20 ans, l’Office 

Patrimonial Witam Multi Family Office apporte des solutions souples et pérennes pour des 

patrimoines qui ne trouvent pas l'écoute nécessaire dans les banques de gestion privée.  

 

Ingénierie Patrimoniale et Fiscale, Private Family Services, Expertise financière : chacun de nos 

départements travaille en parfaite collaboration pour la défense des intérêts privés de nos 

clients et de ceux de leur famille. 

 

Vos missions 
 

Au sein du département d'Ingénierie Patrimoniale de notre cabinet, gérant la fiscalité des 

personnes physiques et le droit patrimonial de la famille (succession, régimes matrimoniaux, droit 

civil, etc.), vous participerez aux actions courantes de notre équipe : 

 

- Veille juridique, fiscale, financière et réglementaire 

- Rédaction de newsletters destinées à la clientèle (français / anglais)   

- Aide à la préparation des déclarations d’impôts (période mi-avril à mi-juin 2020) : 

collecte et saisie des informations, etc. 

- Préparation de lettres de mission et de propositions d’investissement   

- Rédaction de mémo, recherches d’informations diverses (fiscalité personnelle, droit civil, 

succession, régime matrimonial, fiscalité comparée, etc.)   

 

Profil recherché 
 

- Diplômé(e) ou en cours d’obtention d’un Master 2 en Fiscalité ou en Gestion de 

Patrimoine  

- L’obtention d’un Master 1 en droit (civil / affaires / fiscalité) est nécessaire 

- Lors d’un précédent stage, vous avez été amené à effectuer des déclarations d’impôts  

 

Au-delà de votre cursus académique, rigueur, ouverture d’esprit et flexibilité seront vos 

principales qualités. 

  

Contrat 
 

Période :   Avril à septembre 2020 

Localisation :   Neuilly sur Seine 

Secteur :   Département d’Ingénierie Patrimoniale 

Type contrat :   Stage de 6 mois à temps complet 

Salaire :   Rémunération légale en cours   

Avantages :  + 50% de prise en charge du passe Navigo et tickets restaurant 

 

 

Merci d’envoyer lettre de motivation et CV à l’adresse suivante : ip@witam.fr   

mailto:ip@witam.fr

