
 
 

 

Offre de stage de fin d’études – Private Equity Analyst (H/F) – 6 mois 

Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) 

 

 
 

✓ À Propos de Crédit Agricole Régions Investissement 
 
Filiale de 11 Caisses Régionales de Crédit Agricole, Crédit Agricole Régions Investissement est une 
société de Capital Investissement qui accompagne les entreprises régionales dans leurs projets de 
croissance et dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. 
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Crédit Agricole Régions Investissement est un 
partenaire de long terme qui gère aujourd’hui près de 300 M€ répartis dans quelques 150 
participations régionales et nationales. L’équipe compte 26 collaborateurs. 
 

✓ Notre proposition de mission 
  
Au cœur du dispositif opérationnel du bureau de Lyon, vous accompagnez l’équipe sur l’ensemble de 
la chaine de valeur de l’activité investissement (sourcing, analyse des projets, réalisation 
d’investissements, suivi de participations, organisation des désinvestissements).  
À ce titre votre mission vous amène à collaborer avec les directeurs de participations sur les points 
suivants : 

• Détection et prise en charge des entreprises cibles (échanges avec les intervenants des caisses 
régionales, pré-validation de la cible dans le cadre de rencontres avec les dirigeants sur site, 
analyse plus approfondie au travers d’un pré-comité validant notre intérêt pour le projet) ; 

• Instruction des dossiers d’investissement (analyse du Business Plan, valorisation, contribution 
à la rédaction du mémorandum d’investissement, participation aux négociations avec les 
conseils / dirigeants / co-investisseurs, préparation des closings…) ; 

• Suivi de la vie des participations (animation des réseaux visant à (i) créer des synergies 
business, (ii) proposer des cibles de croissance externe, et (iii) plus largement, apporter à la 
participation tous les ressources nécessaires et indispensables à son bon développement) ; 

• Participation à l’élaboration des meilleurs scénarii de sortie des participations et à la mise en 
œuvre des solutions de désinvestissement retenues. 

 
✓ Profil recherché 

 
Nous recherchons un/une étudiant(e) en dernière année d’études ou jeune diplômé(e) (M2 Grande 
Ecole de Commerce / université ou mastère spécialisé Finance – les candidatures d’étudiants en 
M1/année de césure ne seront pas étudiées). Une première expérience dans le domaine du Private 
Equity, du M&A ou des Transactions Services est appréciée.  
 
Vous avez une forte sensibilité au métier du Capital Investissement, une large curiosité et ouverture 
d’esprit, une relative autonomie dans la recherche d’informations et de bonnes capacités d’analyse et 
de synthèse, alors n’hésitez pas à postuler. 
 

✓ Informations complémentaires 
 
Le stage est à pourvoir dès début janvier 2021 au sein de notre bureau de Lyon pour une durée de 6 
mois. Les candidatures (CV + LM) sont à envoyer à l’attention de Quentin Coste à l’adresse mail 
suivante : quentin.coste@carvest.fr. Merci de préciser dans l’objet du mail « candidature au poste 
d’analyste private equity » et d’indiquer à partir de quelle date vous êtes disponible. 

mailto:quentin.coste@carvest.fr

