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Transaction Services | Evaluation | Transformation | Restructuring

STAGE DE 6 MOIS DANS NOTRE EQUIPE TRANSACTION ADVISORY SERVICES
Poste basé à Paris à compter de janvier 2023
SOCIÉTÉ
ADVANCE CAPITAL est une société de conseil spécialisée en Transaction Services, Evaluation, Transformation et Restructuring.
Nous assistons dans leurs opérations nos clients Private Equity, Grands Groupes, ETI et PME.
Créés il y a 15 ans, nous sommes fiers de faire partie du top 10 français des acteurs dédiés à ces métiers.
Notre équipe, constituée de 7 Partners et d’une soixantaine de collaborateurs, est organisée autour de 4 métiers :
- la Due Diligence Financière avec plus de 200 missions réalisées chaque année,
- l’accompagnement dans les phases de Transformation et d’Amélioration de la Performance,
- le Restructuring,
- l’Evaluation et le conseil en Management Package.
Nous offrons à nos collaborateurs une ambiance de travail décomplexée, favorisant l’esprit d’équipe et l’entrepreneuriat, ainsi
qu’une dynamique de forte croissance leur amenant de multiples opportunités.

STAGE À POURVOIR DANS NOTRE ÉQUIPE TRANSACTION SERVICES
Sous la supervision d’un Associé ou un Senior Manager, vous participerez à des missions de conseil à haute valeur ajoutée
dans le contexte d’opérations de haut de bilan auprès de notre clientèle :
- due diligence financière à l’achat ou à la vente, assistance dans le cadre de build-up, de cession ou autres opérations
stratégiques pour des fonds d’investissements et des corporates,
- revue de modèles économiques variés (tous types de secteurs)
- analyse financière approfondie sur les résultats historiques / positions bilantielles et revue de budget et de business plan,
- réalisation de travaux de normalisation (approche des résultats récurrents, dette financière nette, BFR ajusté),
- appréhension de l’ensemble des risques associés aux opérations et des éléments susceptibles d’impacter la valorisation
de l’entreprise.
Vous interviendrez sur des missions d’une durée moyenne de 2 à 4 semaines. Votre travail sera effectué dans nos locaux ou
directement dans les locaux des entreprises cibles des opérations. Des déplacements en France sont à prévoir, toujours en
équipe. Au long de votre stage vous serez ainsi amené(e) à découvrir régulièrement de nouveaux univers et enrichirez vos
connaissances de l’entreprise.

PROFIL SOUHAITÉ
- césure ou dernière année d’une formation BAC+5 (école de commerce, université, école d’ingénieurs, etc.),
- formation suivie obligatoirement en lien avec le stage,
- maîtrise de l’anglais professionnel,
- une expérience préalable dans le secteur du conseil comptable et/ou financier est un plus.

POUR CANDIDATER
Envoyez CV et courte lettre de motivation à marine.paufique@advance-capital.fr en stipulant « Candidature Stage Transaction
Services Paris » dans l’objet de votre mail.

