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STAGE - ANALYSTE PRIVATE EQUITY - CAPITAL RISQUE / DÉVELOPPEMENT

SIGMA GESTION est une société de gestion indépendante spécialisée dans le capital-investissement, qui a déployé depuis 
sa création en 2004 plus de 250 M€. Investisseur généraliste et responsable, Sigma Gestion accompagne les PME 
françaises par le biais de tickets minoritaires de 0,5 M€ à 3 M€.
Pour son équipe d’investissement, Sigma Gestion recherche un(e) Analyste Private Equity pour une durée de 6 mois (stage 
conventionné) à compter de janvier 2022.

Caractéristiques du poste :
L’Analyste assiste les Chargés d’Affaires dans : 
•  L’origination : sourcing de projets, analyse de business plans (valorisations, modélisations, etc.), participation aux 

réunions avec le management,
•  La rédaction de notes d’investissement : recherches sur le secteur d’activité, les débouchés, la concurrence, etc.,
•  L’exécution du montage financier,
•  La mise en place de la documentation juridique, les due diligence.
 
L’Analyste pourra également être ponctuellement impliqué(e) dans certaines phases du suivi des participations auprès 
de l’équipe d’investissement et middle-office.

Profil :
Stage de fin d’étude ou césure (M1/M2, Bac +5) : Business School, école d’ingénieur, IAE, Université de 1er rang.
L’Analyste Private Equity possède des compétences d’analyse et de synthèse, une aisance relationnelle et 
rédactionnelle, rigueur, fiabilité et capacité d’adaptation. Il/elle apprécie de prendre part à des travaux transversaux 
et sait prioriser ses actions. 
L’Analyste Private Equity dispose d’excellentes connaissances financières et d’une bonne culture économique.
Un stage préalable est idéalement souhaité dans le secteur du capital-investissement, des marchés financiers, des 
fusions et acquisitions, de la banque d’affaires, de l’audit ou du TS.

Durée :
Stage de 6 mois à compter de janvier 2022

Localisation :
18 rue de la Pépinière 75008 PARIS

 Rémunération :
•  Stage conventionné – 1 300 € bruts par mois
•  Tickets restaurant 
•  Prise en charge à 50% de la Carte Navigo
•  Prime de fin de stage.

Contact :
CV + Lettre de motivation à : infos@sigmagestion.com
Objet : Stage Equipe d’investissement


