ANALYSTE - VENTURE CAPITAL (Stage)
Paris 2ème Arrondissement
Lien welcome to the Jungle : https://www.welcometothejungle.co/companies/anaxago

Présentation de la Société

Anaxago a développé une approche innovante de l'investissement non coté.
Sa mission : rendre accessible à des investisseurs privés et institutionnels de nouvelles
classes d'actifs à fort potentiel, de la manière la plus simple et transparente possible.
Fondée en 2012, Anaxago compte aujourd'hui plus d'une trentaine de collaborateurs et
renforce ses équipes pour accompagner sa croissance.
Anaxago recherche des personnes passionnées par le challenge d'équipe et par l'idée de
faire bouger les lignes de la finance traditionnelle. Les indispensables : honnêteté
intellectuelle, curiosité, rigueur, problem solving et amour du résultat.
Anaxago organise chaque année de nombreux évènements d'équipe : séminaires off-site,
dîners, soirées...
Coté bureaux, Anaxago a réhabilité une ancienne usine de textile située au coeur de Paris
pour en faire son siège social (elle y accueille également certaines des entreprises qu'elle a
financée).

Description du poste
En tant qu’analyste junior, vous travaillerez main dans la main avec le directeur
d’investissements et le directeur de participations sur tout le processus d’investissement : de
la veille/l’identification de cibles, jusqu’au closing en passant par l’analyse et la négociation.

Ce rôle transverse, vous plongera dans le domaine des startups à forte croissance dans un
environnement international. Vous participez à des évènements et des rencontres avec les
dirigeants des startups et les fonds de Venture Capital, les banques d’affaires et les
incubateurs partenaires d’Anaxago.
Vous aurez en particulier dans votre périmètre les responsabilités suivantes :
●

Veille et sourcing : screening de cibles potentielles sur les thématiques
d’investissement retenues et sourcing de nouvelles opportunités.

●

Gestion du deal flow : Revue et analyse des opportunités d'investissement, échanges
avec les entrepreneurs, participation et préparation des comités d'investissement.

●

Processus d'investissement : Contribution aux phases de due diligence, de
valorisation et de production des terms sheets.

●

Analyse : Analyse financière et stratégique des projets, revue des hypothèses du
business plan, modélisation financière, rédaction de notes d’investissement.

●

Communication financière : Préparation des supports présentant les projets à
destination de la communauté d'investisseurs.

Qualifications requises
●

Étudiant(e) en fin d'étude BAC +4/5 (grandes écoles de commerce ou d'ingénieur) ;

●

Première expérience en finance, investissement et/ou conseil en stratégie. Une
expérience en Venture Capital est un plus ;

●

Très bonnes compétences en :
o

Finance d'entreprise et en modélisation financière ;

o

Stratégie d’entreprise et analyse de marché ;

●

Analytique, esprit critique, esprit de synthèse, organisé(e) et autonome ;

●

Bonnes capacités rédactionnelles indispensables, en français (langue maternelle ou
bilingue) et en anglais.

Informations complémentaires
Vous serez rattaché à l'équipe investissement encadrée par le directeur d’investissements.
Dans vos fonctions, vous interagissez avec les analystes de l’équipe, le directeur de
participation et le directeur d’investissements.
●

Début : entre décembre 2018 et janvier 2019 pour 6 mois minimum

●

Stage de fin d’étude et seconde partie de césure

●

Possibilité d’alternance

●

Indemnité : selon profil + prime de fin de stage

●

Poste basé dans nos locaux dans le 2ème arrondissement de Paris (métro Sentier /
Strasbourg Saint-Denis)

Pour rejoindre l'équipe : un mot de motivation et votre CV à pierre@anaxago.com

