Analyste Private Debt Corporate (H/F) – Stage 6 mois

Présentation de l’entreprise
Sienna Private Credit (anciennement Acofi) est une société de gestion de portefeuille AIFM qui développe et gère des fonds
de dette privée pour le compte d’investisseurs institutionnels couvrant quatre grandes thématiques : le financement
spécialisé des entreprises, l’immobilier d’investissement, les infrastructures dans le secteur de l'énergie et le secteur public.
Sienna Private Credit est une filiale de Sienna Investment Managers, la plateforme européenne filiale à 100% de GBL pour
les investissements alternatifs.
L’équipe d’analyse financière corporate recherche un stagiaire qui contribuera à analyser la qualité de crédit des emprunteurs
européens 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 :
•

•
•
•
•

Elaboration de notes d’analyse sur le risque crédit sur des emprunteurs aux profils divers (start-ups, PME, ETI et
grandes entreprises). Ces analyses reposent principalement sur :
o La compréhension du business model et du secteur ;
o L’étude approfondie des performances financières et du business plan ;
o La compréhension de la structure juridique de l’opération envisagée ;
Participation aux comités d’investissement ;
Contribution au développement des outils d’analyse (développement de méthodologies spécifiques, création de
modèles financiers, amélioration des processus d’analyse) ;
Réalisation d’études transverses et présentations destinées à la direction de l’entreprise ;
Participation aux travaux du groupe de travail ESG de l’entreprise.

Profil recherché
•
•
•
•
•
•

Etudiant/diplômé de niveau Master, avec une spécialisation économie/finance, à la recherche d’un stage de fin
d’études ou de 2ème partie de césure.
Première expérience réussie en banque d’investissement, private equity, audit, financement, Transaction Services,
conseil, ou autre expérience ayant une forte composante finance d’entreprise.
Bonne maîtrise des outils bureautiques, en particulier Excel.
Intérêt pour l’analyse financière, l’investissement et l’actualité économique.
Qualités rédactionnelles et de synthèse, ainsi qu’une capacité à travailler de manière autonome.
Français et anglais courants, la maîtrise d’une autre langue (espagnol, allemand) est un plus.

Stage à pourvoir dès juin/juillet 2022, pour une durée de 6 mois, à Paris (8ème arrondissement).
Merci d'adresser votre candidature (CV + lettre de motivation) à h.thomas@acofi.com

