
Analyste Private Equity

NextStage AM est un acteur spécialisé dans l’accompagnement de PME en développement cultivant depuis sa création
en 2002, une philosophie d’« Entrepreneurs-Investisseurs », et a constitué étape par étape, une plateforme multi-
stratégie qui représente en termes d’encours à fin décembre 2021, plus de 7 milliards d’euros d’actifs sous gestion,
directement et indirectement.
Nous intervenons sur des tickets 4m€ à 40m€ par opération avec la capacité de mobiliser au cas d’espèce un
écosystème de co-investisseurs de premier rang.

Vous rejoindrez une équipe à taille humaine :
• Composée d’Alumni de : ESSEC, EM Lyon, EDHEC, Audencia, Dauphine, etc.
• Expérience professionnelle : PE, M&A (Lazard, JP Morgan, Merrill Lynch), Consulting (Booz

Allen Hamilton, KPMG, EY)

Au sein du département non coté (Capital développement et LBO), vous serez amené(e) à travailler sur un portefeuille
composé de 30 pépites européennes et à accompagner le développement de PME innovantes sur des thématiques
diverses (croissance verte, santé intelligente, digital, économie on demand…) :

Vos principales missions seront :
• D’accompagner l’équipe dans l’étude complète d’opportunités d’investissements (analyse sectorielle et

financière, entretiens avec les entrepreneurs, modélisation, notes d’investissement, juridique, structuration…)
• D’assurer le suivi des entreprises en portefeuille : opportunités de croissance externe, réflexions stratégiques,

reporting, fiches de valorisation, financement, accompagnement opérationnel, scénario de sortie…

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

Vous avez déjà réalisé un premier stage en Corporate Finance (M&A, Private Equity, Private Debt)

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 :

• Excellente connaissance en analyse financière et méthodes de valorisation
• Excellente capacité rédactionnelle et autonomie dans la recherche d’informations
• Excellente compréhension des éléments constitutifs d’une analyse stratégique (marché,

concurrence, prévisions)
• Excellente maîtrise des outils bureautiques (MS office) et bonne connaissance des bases

de données financières et d’études de marché
• Maîtrise de l’anglais à l’écrit et à l’oral

A déterminer en fonction du profil
et de l’expérience

Envoyez votre CV sous la référence INV-ST SEPT 2022 à l’adresse suivante :   
recrutement@nextstage.com

Paris 8 6 mois – à partir de Septembre 2022

DESCRIPTION DU POSTE

QUALIFICATIONS

NextStage AM recherche un(e) stagiaire Analyste Private Equity

€
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