
 
 

 

Stage en Private Equity 

Début : Juin ou Juillet 2020 pour 6 mois 

Expérience : Etudiant en césure ou fin d’études  

Lieu de travail : 21, rue Weber – 75116 Paris 

Accès : Métro Porte Maillot (L1) ou Victor Hugo (L2) 

Rémunération brute : 1 800 € / mois 

 

Présentation de Momentum Invest 

Momentum Invest, nouvel acteur dans l’univers du Private Equity (FPCI de 110M€), investit dans des 

sociétés small cap basées en France opérant dans le secteur des services. Momentum Invest apporte 

une réelle valeur ajoutée aux dirigeants grâce à un écosystème exceptionnel visant à accélérer la 

croissance et la transformation opérationnelle et digitale de leur société. 

www.momentuminvest.fr  
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Détail des missions 

Nous recherchons des stagiaires pour nous assister dans toutes les étapes de la réalisation et du suivi 

des investissements (prospection, processus d’acquisition et suivi de nos participations) : 

• Analyse des opportunités d’investissements et rencontre des dirigeants 

• Analyse des données financières des sociétés en portefeuille 

• Valorisation sur la base des méthodes disponibles 

• Rédaction de mémorandums d’investissement 

• Gestion des processus d’acquisition et de cession de participations 

 

Profil recherché  

Nous recherchons un(e) étudiant(e) en année de césure ou en fin d’études d’une grande école de 

commerce ou d’ingénieurs ayant une expérience significative en banque d’affaires, Private Equity, 

finance d’entreprise ou opérationnelle. De solides connaissances financières, ainsi qu’une très bonne 

pratique de l’anglais seront très appréciées. 

 

Le stagiaire travaillera directement avec les Associés, tous très expérimentés. Il participera avec eux 

aux réunions externes et aux réunions d’investissement en interne tout en ayant un rôle actif dans le 

développement du fonds. Nous recherchons par conséquent des candidats sympas, faisant preuve de 

rigueur, d’autonomie, d’ambition et d’une réelle motivation pour rejoindre cette aventure 

entrepreneuriale. 

 

Veuillez adresser un curriculum vitae à : contact@momentuminvest.fr 

http://www.momentuminvest.fr/

