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STAGE ANALYSTE FUSIONS & ACQUISITIONS - MASTER 2 FINANCE –  

JANVIER 2021  

Entreprise Societex Corporate Finance 
Lieu Paris 
Rémunération Oui 
Durée 6 mois 
Date de début Janvier 2021 

 
 

Présentation de l’entreprise : 

Créé en 1952, SOCIETEX CORPORATE FINANCE est le plus ancien cabinet français indépendant 
spécialisé dans le conseil en Corporate Finance.  
 
Le leadership historique de Societex sur le marché des Small & Mid Caps repose sur sa capacité à offrir 
des services financiers haut de gamme comprenant l’accompagnement efficace de l’intégralité du 
processus de fusions-acquisitions, l’assistance dans des opérations de levée de fonds et la mise en 
place de solutions d’ingénierie financière pour des transactions diverses. Son département Societex 
Valuation & Advisory offre des prestations d’évaluation de sociétés et d’actifs financiers. 

 
Mission : 

Au sein de l’équipe des analystes, vous appuierez des professionnels seniors sur des missions variées 
qui seront autant de mises en situation vous permettant d'appréhender les enjeux tant de l'origination 
que de l'exécution des mandats confiés par les clients. Ainsi vous contribuerez à : 

- la rédaction de documents de présentation (pitchs, teasers, mémorandums d’information) 
- la recherche d’informations financières 
- l’analyse financière et stratégique de cibles et/ou d’acquéreurs potentiels 

 
Profil : 

Vous êtes étudiant d’Ecole de Commerce ou Université, de niveau Master 2 Finance et vous 
recherchez un stage de fin d’études.  
Vous faites preuve d’une réelle aisance rédactionnelle et relationnelle en français comme en anglais, 
vous maîtriser les fondamentaux de l’analyse financière ainsi que les outils bureautiques (MS Office). 
 
Qualités recherchées : capacité de travail, rigueur, curiosité intellectuelle, dynamisme, autonomie. 
 
 
Contact : 

Merci d’envoyer votre candidature à Hélène Montagnon (helene.montagnon@societex.com).  


