Assistant(e) gérant – Financement Innovation (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 Corporate-Granulaire recherche un stagiaire assistant gérant dans le cadre de la gestion des fonds dédiés au
financement des programmes de recherche et développement de PME et ETI innovantes de secteurs variés (biotechnologie,
technologies de l’information, informatique, etc.) et éligibles au Crédit d’Impôt Recherche. Le premier fonds a été lancé en 2015,
le deuxième en 2018 et le troisième a été lancé en janvier 2020 avec une capacité de 180 millions d’euros.

Missions
Rattaché au gérant, vous participerez aux missions suivantes :
• L’établissement de notes de synthèse sur les entreprises financées : étude détaillée de l’activité de l’entreprise, de sa
situation financière, de son actionnariat et de ses programmes de recherche
• Calcul des éléments financiers pour chaque dossier (prix de cession, décotes, montants à restituer aux emprunteurs,
intérêts, etc.)
• Préparation des comités d’investissement du fonds (mise en forme de dossiers de crédit et collecte des avis d’experts
externes), participation et présentation des dossiers en comité, rédaction des comptes rendus
• Gestion des documents juridiques lors de la mise en place de chaque acquisition (édition des contrats, notification des
cessions de créances)
• Reportings aux investisseurs et à la direction d’ACOFI des états du portefeuille de créances
• Diverses tâches liées à la gestion du fonds (ordre de paiement, préparation de courriers, etc.)

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 (Excel, Access).
Intérêt pour la gestion d’actifs et analyse financière
Qualités rédactionnelles et de synthèse, ainsi qu’une capacité à travailler de manière autonome
Français et anglais courants

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

