
STAGE - ANALYSTE CAPITAL INVESTISSEMENT

Type de contrat : stage
Durée : 6 mois / Temps plein

Date de début du stage : janvier 2022
Localisation : Nice 

Rémunération : selon profil

A PROPOS : SMALT CAPITAL 

Créée en 2000, Smalt Capital est une société de gestion française spécialisée dans le capital investissement et le finan-
cement en fonds propres de PME non cotées. Elle accompagne des entrepreneurs dans l’amorçage, le développement et 
la transmission /LBO de leur société en fonds propres (capital, obligations convertibles, prêts participatifs). Adossée à la 
Caisse d’Epargne CEPAC depuis octobre 2019, Smalt Capital compte plus de 1Md € gérés ou conseillés depuis l’origine et 
36 collaborateurs actuellement répartis entre Marseille, Nice, Saint-Denis de la Réunion, Ajaccio et Bastia. Reconnue pour 
son approche territoriale et de proximité, Smalt Capital propose des solutions d’investissement pour le grand public ainsi que 
pour les investisseurs institutionnels, et a financé plus de 400 entreprises depuis l’origine. Smalt Capital est signataire des 
PRI, Principes pour l’Investissement Responsable depuis 2016 et adhère à la Charte France Invest promouvant l’égalité des 
sexes dans le capital investissement.

DESCRIPTIF DU POSTE
Sous la responsabilité d’un Gérant de l’équipe capital investissement, le stagiaire :

• Prendra en charge les différentes études qui lui seront confiées : sectorielles, technologiques, de la concurrence, des 
comparables (valorisation boursière,…) ;

• Participera avec l’équipe d’investissement à la présélection des dossiers d’investissement (enregistrement et première 
analyse des dossiers) ;

• Assistera les membres de l’équipe d’investissement dans l’instruction des dossiers en vue de leur présentation aux co-
mités d’investissement et consultatif ;

• Assistera les membres de l’équipe d’investissement dans le suivi des participations : analyse du reporting et contribution 
à la valorisation des participations.

DESCRIPTIF DU PROFIL RECHERCHÉ

Formation / Spécialisation
Vous êtes étudiant de niveau Bac+5 d’une Ecole d’Ingénieur, de Commerce ou Université avec une spécialisation en Finance. 
Idéalement, vous effectuez votre stage dans le cadre de votre Master 2. Une première expérience dans l’un des domaines 
suivants est souhaitée : fonds d’investissements, banque d’affaire, fusion acquisition (M&A), audit (Transaction Services).
Compétences recherchées :

• Qualités de communication et sens du relationnel
• Forte motivation
• Capacité à travailler en équipe
• Maîtrise parfaite des bases en gestion et finance d’entreprises
• Connaissances approfondies en droit des sociétés et fiscalité d’entreprise

Outils informatiques
• Prérequis : Pack Office (Excel, Word & Powerpoint)
• Optionnel : VBA, Logiciels de traitement de données (SQL), Business Object

Les candidatures accompagnées d’un CV et d’une lettre de motivation doivent être adressées exclusivement par email à 
Alexandre Rollet en précisant en objet la référence « REF #Stage Capital Investissement ». 
Contact : contact@smaltcapital.com


