STAGE – 6 mois
Analyste Private Debt (H/F)
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Acofi Gestion est une société de gestion AIFM, agréée par l’AMF depuis 1997 et affiliée au Groupe La
Française qui gère et conseille 2,6 Md€ au travers de 16 fonds.
Acofi Gestion développe une activité de conception et de promotion de fonds de prêts pour le compte
d’investisseurs institutionnels couvrant quatre grandes thématiques : l’immobilier d’investissement, le
secteur public, le financement spécialisé des entreprises, et les infrastructures dans le secteur de
l'énergie. Les entreprises financées sont diverses : start-ups innovantes, PME/ETI dans le secteur
industriel notamment, grands groupes. Les activités d’Acofi Gestion sont déclinées sous la forme de
Fonds de Prêts, de Fonds d'actifs réels ou de Fonds de Fonds.
L’équipe d’analyse financière corporate recherche un stagiaire qui sera en charge d’analyser la santé
financière des entreprises dans le cadre de transactions de financements collatéralisés, sur l’ensemble
des fonds de financement d’entreprises d’Acofi Gestion.
MISSIONS
Rattaché au responsable de l’analyse crédit, vous participerez aux missions suivantes :
1) Elaboration de notes de synthèse sur le risque corporate sur des start-ups, PME, ETI et grandes
entreprises dans divers secteurs. Ces analyses reposent sur :
- l’étude détaillée des performances financières et du business plan ;
- la compréhension de la structure juridique de l’opération envisagée ;
- l’analyse du business model et des perspectives du secteur ;
2) Présentation régulière des transactions et des dossiers d’analyse en comité d’investissement ;
3) Contribution au développement des outils d’analyse (développement de méthodologies
spécifiques, création de modèles financiers, amélioration des processus d’analyse) ;
4) Participation au lancement de nouveaux produits de financement alternatif : recherche
sectorielle, veille sur le marché des Fintechs ;
5) Réalisation d’études transverses et présentations destinées à la direction de l’entreprise.

PROFIL RECHERCHE
 Spécialisation finance en école de commerce ou université (fin d’études ou 2ème partie de
césure)
 Première expérience réussie en finance d’entreprise ou de marché, audit ou comptabilité
 Bonne maîtrise des outils bureautiques en particulier Excel
 Intérêts pour l’analyse financière et le milieu de l’innovation
 Qualités rédactionnelles et de synthèse ainsi qu’une grande capacité à travailler en équipe
 Français et anglais courants, la maîtrise d’une autre langue est un plus

Stage à pourvoir en septembre 2018 pour une durée de 6 mois à Paris 8ème
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à a.fraslin@acofi.com

