Senior Associate – Hedge Fund Advisory
Pavilion Alternatives Group Limited, a wholly‐owned subsidiary of Pavilion Financial Corporation providing investment
consulting services across alternative asset classes including private equity, private credit, real assets and hedge funds, seeks a
talented Senior Associate for its Hedge Fund Advisory Team.
Pavilion Alternatives GroupTM1 assists clients in investing in a wide array of strategies across asset classes, industries and
geographies, in various formats including commingled funds, secondaries, directs/co-investments and client-driven separately
managed accounts. The alternatives team features over 80 professionals serving clients globally from Europe, Asia, Australia
and North America. It currently advises and provides customized solutions on $130 billion of committed capital for global
clients including corporate and public pension plans, sovereign wealth funds, healthcare organizations, insurance plans,
endowments, foundations and family offices.
Pavilion Alternatives Group is currently seeking a Senior Associate to join the Hedge Fund Advisory team in
Minneapolis or Montreal. The successful candidate will report to the Head of Hedge Fund Advisory and play a crucial role in
conducting manager due diligence and strategy research for Pavilion’s clients. This is a full time position which offers
excellent growth potential with hands-on exposure and interaction across leading investors and participants in the alternative
asset space.
Duties and
Providing
support to Pavilion’s Hedge Fund Research team in completing extensive due diligence on direct
responsibilities:
hedge fund managers across investment strategies and asset classes
 Conducting onsite meetings and calls with portfolio managers, analysts and investor relations personnel in the
qualitative evaluation of investment strategies
 Performing extensive returns-based statistical analysis and holdings-based analysis as part of the initial and ongoing
evaluation of Fund performance and risk exposures
 Assisting in the construction of recommended hedge fund portfolios using Pavilion’s portfolio construction/risk
management tools and methodologies
 Completing topical hedge fund industry research across the universe of hedge fund strategies
 Drafting investment profiles, performance evaluations, memos, and other materials used in communication with
client staff and investment committees
 Maintaining relationships with industry contacts including prime brokers and other service providers
 Assisting with ad-hoc analysis and report requests from clients relating to hedge funds
 Maintaining various investment databases
Qualifications:





At least 3-5 years’ work experience at an investment bank, investment management firm, fund of hedge funds, or
investment-oriented division within an institutional investment or advisory firm
Progress toward or attainment of CFA and CAIA designations are preferred
Proficiency with Microsoft Suite, VBA, and other third party investment systems

Knowledge and Skills:





1

Detail/process orientation: the successful candidate should have the ability to process and verify large financial data
sets. In addition, the desired candidate should be able to scrutinize a set of information with a critical eye. Finally,
the desired candidate will thrive in a process-oriented environment and be comfortable in adhering to processes.
Communication Skills: Excellent written and verbal communication with clients, investment managers and within
the team is required. We are looking for an individual who is comfortable interfacing with peers, managers and
clients and is able to articulate complex issues clearly, concisely and convincingly. While financial knowledge is
necessary, the ability to write and to verbally communicate to a high standard is equally critical.







Desire to excel: Applicant should be able to work with limited supervision, multi-task, adapt to changing priorities,
take initiative, be punctual and continually strive to broaden the scope of the position. We are looking for an
individual who has a strong presence, is highly responsible and efficient, and is intellectually curious with a desire
for professional growth. The individual will also exhibit self-sufficiency, finding solutions and offering
recommendations when confronted by an issue not previously encountered
Team player: We are looking for someone who understands the notion of “global responsibility” and exhibits a
strong interest in stepping outside of one’s daily tasks to help facilitate others’ growth and success.
Technically proficient: The desired candidate will have a deep understanding of investment concepts and portfolio
management methods.
Platforms: Candidate must have advanced skills in Microsoft Excel, Word and Powerpoint. Experience with PerTrac
is a plus. Candidate should have the ability to quickly learn and adapt to or have practical experience working with
third-party statistical systems.

To Apply:
Minneapolis, MN - https://pavilion.bamboohr.com/jobs/view.php?id=67
Montreal, QC - https://pavilion.bamboohr.com/jobs/view.php?id=68
Pavilion Alternatives Group, LLC offers its employees a competitive salary and benefits package.
We thank all applicants, however only those under consideration will be contacted.
www.pavilioncorp.com
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Associé principal – Recherche, Fonds de couverture
Pavilion Groupe Placements Alternatifs, filiale en propriété exclusive de Pavilion Corporation Financière qui fournit des
services de conseil en investissement pour les catégories d’actifs non traditionnels, notamment les placements privés en fonds
propres, le crédit privé, les actifs réels et les fonds de couverture, est à la recherche d’un associé principal talentueux pour son
équipe de conseillers en fonds de couverture.
Pavilion Groupe Placements AlternatifsMC1 aide ses clients à investir dans une grande variété de stratégies entre diverses
catégories d’actifs, divers secteurs et régions et dans divers formats dont les fonds groupés, les placements secondaires,
l’investissement direct et les co-investissements, et les comptes gérés séparément selon les clients. L’équipe des produits
alternatifs comprend plus de 80 professionnels servant des clients dans le monde entier, en Europe, Asie, Australie et Amérique
du Nord. Elle conseille actuellement et offre des solutions particularisées pour 130 milliards $ d’engagements de capitaux pour
des clients mondiaux comprenant des caisses de retraite privées et publiques, des fonds souverains, des organismes de soins
de santé, des régimes d’assurance, des fonds de dotation, des fondations et des bureaux de gestion familiale.
Pavilion Groupe Placements Alternatifs est à la recherche d’un associé principal pour son équipe de conseillers en fonds
de couverture à Montréal ou Minneapolis. Le candidat retenu relèvera du Directeur exécutif, Chef du service conseils en fonds
de couverture et jouera un rôle crucial dans la conduite de vérifications diligentes de gestionnaires et la recherche en stratégies
pour les clients de Pavilion. Il s’agit d’un poste à temps plein qui offre un excellent potentiel de développement avec une
exposition pratique et une interaction avec les grands investisseurs et participants du secteur des actifs non traditionnels.
Rôle et responsabilités :
 Soutenir l’équipe de recherche sur les fonds de couverture de Pavilion dans la conduite des vérifications diligentes
étendues des gestionnaires directs de fonds de couverture, toutes stratégies de placement et catégories d’actifs
confondues
 Organiser des réunions sur place et des conférences téléphoniques avec les gestionnaires de portefeuille, les analystes
et le personnel chargé des relations avec les investisseurs pour l’évaluation qualitative des stratégies de placement
 Réaliser des analystes statistiques exhaustives basées sur les rendements et des analyses des positions détenues dans
le cadre de l’évaluation initiale et continue du rendement des fonds et des expositions aux risques
 Contribuer à la constitution des portefeuilles de fonds de couverture selon les recommandations en utilisant les outils
et méthodologies de Pavilion pour la constitution des portefeuilles et la gestion des risques
 Réaliser des recherches thématiques sur le secteur des fonds de couverture dans tout l’univers des stratégies de fonds
de couverture
 Établir des profils d’investissement, des évaluations de rendement, des notes de service et d’autres supports utilisés
lors de la communication avec le personnel chargé de la clientèle et les comités de placement
 Entretenir des relations dans le secteur, notamment des courtiers principaux et d’autres prestataires de services
 Contribuer à des analyses et des rapports ponctuels demandés par des clients en lien avec les fonds de couverture
 Tenir à jour différentes bases de données de placement
Qualifications :






Au moins 3 à 5 années d’expérience dans une banque d’investissement, une société de gestion de placement, un fonds
de fonds de couverture ou une division orientée vers les placements dans une société d’investissement institutionnel
ou une société de conseil
La détention des titres de CFA et de CAIA ou l’engagement à les obtenir est un atout.
Capacités à utiliser la suite Microsoft, VBA et d’autres systèmes d’investissements tiers

Connaissances et savoir-faire :
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Sens du détail et processus : Le candidat retenu doit savoir traiter et vérifier d’importants ensembles de données
financières. De plus, il devra être capable d’étudier des ensembles d’informations avec un regard critique. Enfin, il
devra savoir s’épanouir dans un environnement marqué par des processus et adhérer à ceux-ci.
Capacités de communication : D’excellentes capacités de communication à l’écrit et à l’oral avec les clients, les
gestionnaires de placement et au sein de l’équipe sont requises. Nous sommes à la recherche d’un candidat qui
interagisse facilement avec ses collègues, ses supérieurs et les clients et qui soit capable d’exposer des problèmes
complexes de façon claire, concise et convaincante. Bien que des connaissances financières soient nécessaires, de
grandes capacités d’expression écrite et orale sont également fondamentales.
Quête d’excellence : Le candidat devra être en mesure de travailler avec une supervision limitée, de mener plusieurs
tâches en même temps, de s’adapter à de nouvelles priorités, de prendre des initiatives, être ponctuel et chercher
continuellement à élargir son champ d’action. Nous recherchons une personne ayant une forte présence, très
responsable et efficace, dotée d’une curiosité intellectuelle et ayant le désir de faire progresser sa carrière. Elle devra
faire preuve d’autonomie, savoir trouver des solutions et faire des recommandations en cas de problème inédit.
Esprit d’équipe : Nous recherchons un candidat qui comprend la notion de « responsabilité globale » et qui
abandonnera facilement ses tâches quotidiennes pour faciliter la progression et le succès des autres.
Compétences techniques : Le candidat recherché aura une connaissance approfondie des notions de placement et
des méthodes de gestion des portefeuilles.
Plateformes : Le candidat doit avoir des connaissances avancées de l’utilisation de Microsoft Excel, Word et
PowerPoint. Une connaissance de PerTrac est un atout. Il devra être capable d’apprendre rapidement et de s’adapter
à des systèmes statistiques tiers, ou bien avoir une expérience pratique de travail avec ceux-ci.

Pour déposer votre candidature : https://pavilion.bamboohr.com/jobs/view.php?id=68
Pavilion Groupe Placements Alternatifs offre à ses employés des salaires et des avantages concurrentiels.
Nous remercions tous les candidats. Cependant, seuls ceux retenus pour des entrevues seront contactés.
www.pavilioncorp.com
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