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Armand Miletich est nommé responsable Middle Office et
Conformité 1ère ligne chez CGP Entrepreneurs
CGP Entrepreneurs, groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine,
étoffe ses équipes avec le recrutement d’Armand Miletich, 46 ans, en qualité de responsable
Middle Office et Conformité 1ère ligne chez CGP Entrepreneurs.
Dans le cadre de ses missions, Armand Miletich manage une équipe de 4 personnes et a en charge de
vérifier la complétude et la conformité des dossiers transmis par les conseillers en gestion de
patrimoine, tout en identifiant et pilotant les risques inhérents à leur traitement. Il est également
responsable du développement des process internes visant à optimiser le travail des équipes
commerciales et financières. Il suit aussi les évolutions réglementaires inhérentes à l’activité de
conseiller en gestion de patrimoine, afin de proposer et de développer les outils nécessaires à la mise
en conformité des cabinets en gestion de patrimoine.
Avec ce recrutement, CGP Entrepreneurs renforce son offre de services en conformité et prouve une
fois encore son envie et sa capacité d’accompagner les conseillers en gestion de patrimoine dans leur
quotidien et surtout dans la sécurisation de leurs activités, à l’heure où le métier de conseiller en
gestion de patrimoine connait de nombreuses transformations (digitalisation, réglementation,
concurrence des fintechs, etc.).
Armand Miletich compte plus de 12 ans d’expériences professionnelles dans l’asset management. Il
est notamment intervenu pour le compte de plusieurs asset managers (ECOFIGESTION, LA CIE
FINANCIERE EDMOND DE ROTHSCHILD, BCV FINANCE France, AVENIR FINANCE) en tant que contrôleur
interne et responsable Middle Office. Il est aussi intervenu en tant que contrôleur en matière de LCB/FT
et de la connaissance de la clientèle.
Avant de rejoindre CGP Entrepreneurs, Armand Miletich a travaillé pour plusieurs cabinets de conseils
avec une double logique organisationnelle et de conformité. Il a notamment effectué le contrôle des
adhérents de la CNCIF et a développé une offre d’aide à la mise en conformité des activités de
conseillers en gestion de patrimoine et des gestionnaires d’actifs.
Armand Miletich est titulaire d’un diplôme d’Etudes Comptables et Financières (DESCF) et d’un
certificat de gestion comptable et financière approfondie (CSCF) à l’ECCIP. Il a également la
certification AMF.

A propos de CGP Entrepreneurs : CGP Entrepreneurs, filiale du Groupe UFF dédiée aux CGP, est un
groupement spécialisé dans les services de gestion de patrimoine. Il accompagne les cabinets à la
recherche de nouveaux leviers de croissance mais aussi les salariés désireux de se mettre à leur compte.
CGP Entrepreneurs met à disposition des cabinets partenaires les services, les outils et les prestations
nécessaires au développement de leur activité.
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