
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
MANAGER EN TRANSACTION SERVICES 

Poste basé à Genève (Suisse) 
 

 
QUI SOMMES NOUS ? 
 

• Un cabinet de conseil financier spécialisé en Transaction Services, Evaluation, 
Transformation et Restructuring 

• Un partenaire majeur pour nos clients Fonds d’investissement, Grands Groupes, ETI et 
PME 

• Une équipe, soudée, constituée de 9 Partners et d’une soixantaine de collaborateurs 
• 4 métiers historiques : 

o Transaction Services : Due Diligence Comptable et Financière avec plus de 200 
missions réalisées par an dans la France entière et dans tous secteurs d’activités ; 

o Evaluation et Conseils en Management Package : Valorisation de fonds propres de 
sociétés ou d’actifs incorporels et conseils dans la mise en place de Management 
Package ; 

o Transformation : Accompagnement dans les phases de Transformation et 
Amélioration de la performance ; 

o Restructuring et le Distressed M&A : accompagnement financier des entreprises 
en situation de sous-performance et/ou de difficultés avérées. 

 
 
POURQUOI NOUS REJOINDRE ? 
 
• Développer sa carrière au sein de notre cabinet à taille humaine, 
• Grandir accompagné d’un management bienveillant, 
• Collaborer au sein d’équipes passionnées, sur des projets passionnants, 
• Donner du sens à son quotidien dans notre structure qui prône les valeurs entrepreneuriales. 
 
 
L’ ÉQUIPE TRANSACTION SERVICES 
 
Notre équipe de Transaction services accompagne nos clients fonds d’investissement et 
corporate depuis la réflexion stratégique jusqu’à la mise en œuvre afin de les aider dans leurs 
prises de décisions opérationnelles et financières. 
 
Pleinement associé(e) aux équipes en place et en direct avec les associés, vous êtes au contact 
de nos clients Corporate et Private Equity.  
Votre implication dans les dossiers reflète vos capacités techniques et votre appétence pour les 
enjeux d’analyse financière.  
Vous vous impliquez dans le développement de la structure à travers votre réseau professionnel. 
 

 

Transaction Services | Evaluation | Transformation | Restructuring 

LYON 
77, rue de Sèze 
69006 Lyon 

 
 

AIX-MARSEILLE 
10, place de la Joliette 
13002 Marseille 
 

PARIS 
14, rue Cambacérès 
75008 Paris 
 

contact@advance-capital.fr 
www.advance-capital.fr 
 

 
 

BORDEAUX 
51, quai Lawton 
33000 Bordeaux 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

    

Transaction Services – Evaluation – Transformation - Restructuring 

VOS MUST-HAVE 
 

• Diplômé(e) de formation supérieure BAC+5 de 1er ordre (Ecoles de commerce, 
Universités, Ecoles d’ingénieurs), 

• Ayant une expérience de 5ans minimum en Transaction Services, en fonds 
d’investissement ou en M&A, 

• Impactant dans vos prises de paroles, analytique, et capable de prendre du recul, vous 
êtes à l’aise dans des environnements complexes et exigeants  

• En tant que team player vous avez un excellent relationnel tant en interne qu’en externe 
et à l’aise à l’oral,  

• Maîtrise de l’anglais à l’oral comme à l’écrit. 
 

POUR POSTULER 
 marine.paufique@advance-capital.fr 


