OFFRE DE STAGE – ANALYSTE EN PRIVATE EQUITY (Septembre 2021)

Société

Isatis Capital est une société de gestion indépendante, créée par l’ancienne équipe de
BNP Paribas Private Equity en 2013 et spécialisée dans le financement de PME
rentables et en croissance, réalisant entre 5 et 100m€ de Chiffre d’Affaires. L’équipe
d’Isatis Capital réalise entre 6 et 10 investissements par an pour des tickets compris
entre 3 et 12m€.
Avec plus de 450m€ d’actifs sous gestion et 40 sociétés en portefeuille, l’équipe d’Isatis
Capital a réalisé depuis 2008 plus de 100 opérations de Capital-Développement et
LBO : https://isatis-capital.fr/

Description du
poste

Missions

Profil

Intégré(e) au sein de l’équipe d’investissement composée de 12 personnes aux profils
variés (ingénieurs de formation, diplômés d’écoles de commerce, entrepreneurs, …)
vous aurez l’opportunité de participer à l’intégralité de l’instruction des opportunités
d’investissements reçues (analyse, note d’investissement, comité, lettre d’offre). En
plus de l’instruction des dossiers d’investissements, vous serez amené(e) de manière
ponctuelle à participer au suivi des sociétés en portefeuille.
Analyse et ingénierie financière (analyse des comptes historiques, construction de
business plan, …)
Evaluation des sociétés cibles (recherche de multiples transactionnels et boursiers)
Analyse de marché / sectorielle (screening concurrentiel, tendances de marché,
call avec des experts sectoriels, …)
Rédaction et présentation des notes d’investissement
Participation active aux comités hebdomadaires et d’investissement
Rencontre des dirigeants et des conseils
Une première expérience en finance d’entreprise (PE, M&A, BFI, transaction services)
ou conseil en stratégie est exigée. Vous devrez également présenter les compétences
suivantes :
Organisé(e), fiable, méthodique
Forte capacité de travail dans des délais courts
Aisance orale et excellence rédactionnelle
Esprit d’équipe et proactivité
Maîtrise des notions fondamentales en comptabilité et en analyse financière
Maîtrise du Pack Office (Excel, Word, Powerpoint)
Niveau d’anglais professionnel

Durée

6 mois

Indemnisations et
avantages

1 900€ brut + tickets restaurants + 50% du Pass Navigo

Les candidatures (CV + Lettre de motivation) sont à adresser à :
recrutements@isatis-capital.info

