
Small Cap Investment Analyst

NextStage AM est une société de gestion indépendante spécialisée dans l’accompagnement de PME en développement.
Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2002, elle a levé près de 764m€ (au 31/12/2020) investis dans
plus de 68 PME & ETI françaises et européennes non cotées et cotées sur Euronext Access, Euronext Growth et Eurolist.

NextStage AM est l’un des acteurs les plus actifs du marché dans l’accompagnement des PME avec une dizaine
d’opérations par an et un portefeuille de +30 sociétés cotées.

Vous êtes :

• Rigoureux(se)
• Doté(e) d'un réel sens de l'organisation
• Dynamique, enthousiaste et volontaire, vous aimez travailler en équipe tout en faisant

preuve d’autonomie
• Curieux(se) et prêt(e) à vous investir dans une équipe à taille humaine

Vous avez une :

• Connaissance approfondie des marchés financiers français et européens
• Excellente capacité rédactionnelle et autonomie dans la recherche d’informations
• Parfaite compréhension des éléments constitutifs d’une analyse stratégique et

financière (marché, concurrence, méthode de valorisation, prévisions financières)
• Excellente maîtrise des outils bureautiques (MS office)
• Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral

Envoyez votre CV sous la référence STAGE-INV COTE 2021 à l’adresse suivante :   
invcote@nextstage.com

Vous êtes étudiant(e) au sein d’une Grande Ecole de Commerce ou d’Ingénieur ou une Université de 1er rang (Dauphine,
SciencesPo Paris).

Vous avez déjà réalisé un 1er stage en Corporate Finance (M&A, Private Equity) ou en gestion de portefeuille (fonds coté
spécialisé sur les actions small/mid ou large capitalisation)

QUALIFICATIONS

NextStage AM recherche un(e) stagiaire Analyste Small Cap / Private Equity

Paris 8 &
Télétravail

6 mois – début dès que possible A déterminer en fonction du profil
et de l’expérience€

Au sein du département investissement retail (Investissement en PME cotées et nonc cotées), vous rejoindrez une
équipe à taille humaine (4 personnes) et serez amenés à travailler sur un portefeuille composé de PMEs cotées (~80%
du portefeuille et des opportunités d’investissement) et non cotées (~20% du portefeuille et des opportunités
d’investissement) françaises. Doté de plus de 200m€ d’actifs sous gestion, l’équipe d’investissement accompagne les
PMEs de croissance majoritairement en fonds propres ou quasi fonds propres (Augmentation de capital, Obligations
Convertibles) dans la réalisation de projets entrepreneuriaux, via des tickets d’investissement de 1 à 6m€ dans des
sociétés innovantes positionnées sur des thématiques diverses (Digital, Santé intelligente, Transition Energétique):

Vos principales missions seront :
• Etude complète d’opportunités d’investissements: analyse sectorielle et financière, compréhension du modèle

économique, modélisation financière, rédaction des notes d’investissement
• Suivi des entreprises en portefeuille : opportunités de croissance externe, réflexions stratégiques, reporting,

fiches de valorisation, réunions de présentation de résultats, suivi du newsflow et des informations de marché
• Préparation et participation aux réunions avec les intermédiaires financiers et les équipes d’entrepreneurs

DESCRIPTION DU POSTE

mailto:recrutement@nextstage.com

