Offre de Stage : Analyste Junior en Fusions-Acquisitions – Paris 16ième
Largillière Finance, maison d’affaires indépendante de Conseil en Fusions & Acquisitions et de Corporate
Finance, intervient sur des opérations de haut de bilan (acquisition, cession, levée de fonds, ingénierie
financière et conseil stratégique) en France et à l’international, en fort développement.
Pour accompagner le développement de
un analyste junior pour une durée de 6 mois.
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Votre mission :
La mission des analystes junior au sein de Largillière Finance est d’accompagner et d’assister les équipes
en participant à l’ensemble des phases d’une mission de fusion-acquisition, avec notamment :
-

Analyse sectorielle, financière et stratégique
Rédaction de documents de présentation (mémorandum, teaser etc.)
Ciblage de contreparties industrielles et financières
Participation à l’exécution et au processus de négociation jusqu’au closing

La structure de l’entreprise, composée d’une douzaine de professionnels, vous donnera l’opportunité
de vous investir et de participer pleinement à l’activité.
Les tâches confiées aux analystes juniors sont très opérationnelles. Elles leur permettent de
s’impliquer pleinement au sein du cabinet. Pour ce faire, ils sont encadrés tout au long de leur stage.
Des formations internes viennent compléter leur apprentissage.
Votre profil :
-

De formation BAC+5 d’une Grande Ecole de Commerce ou d’une université (Master 2)
Vous avez de solides connaissances en analyse financière et bénéficiez éventuellement d’une
première expérience dans ce domaine
Vous parlez un anglais courant ; une première expérience à l’international est un atout
Vous avez des qualités de rédaction irréprochables en Français et en Anglais
Vous maîtrisez les outils bureautiques (Excel, Powerpoint, Word, Outlook,…)
Et bien entendu, vous savez faire preuve d’initiative et avez le goût du travail bien fait

Type de poste : stage de fin d’études (conventionné)
Durée et lieu du stage : 6 mois, Paris 16ième
Date de début : dès que possible
Indemnités de stage : oui
CV et lettre de motivation par e-mail à : contact@largilliere-finance.com
12, rue François Ponsard - 75116 Paris - France
Téléphone : +33 (0)1 46 10 07 96
www.largilliere-finance.com
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