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Offre de Stage Private Equity 
NewAlpha Verto 

 
 
Type d’offre : Stage, plein temps 
Durée : 6 mois, débutant au plus tard le 1er octobre 2020 
Lieu : Paris (75) 
 
 
 
Présentation de NewAlpha Verto 

NewAlpha Verto est un fonds d’investissement basé à Paris ayant pour vocation de réaliser des 
investissements de type Growth Equity.  

NewAlpha Verto est spécialisé sur 3 secteurs : Technologies, Santé et Niches industrielles (dont les 
greentech), et investit dans des sociétés rentables présentant un potentiel de croissance significatif.   

Nous investissons des tickets de fonds propres compris entre 7 M€ et 30 M€, en tant qu’actionnaire de 
référence, aussi bien majoritaire que minoritaire stratégique, dans le cadre d’augmentations de capital 
ou de reconfigurations actionnariales. 
 
Nous soutenons principalement des PME à forte croissance, dont le siège est basé en France, au 
Benelux ou en Suisse, avec une présence ou une ambition qui s’étendent au-delà des frontières 
historiques.  
L’équipe d’investissement est constituée de 4 associés combinant plus de 40 ans d’expérience dans 
le private equity. Elle s’appuie par ailleurs sur l’expérience et le réseau d’un comité opérationnel 
composé de 10 dirigeants ou ex-dirigeants de PME ou de grandes entreprises, leaders d’opinion dans 
les domaines de spécialisation du fonds. 
 
NewAlpha Verto est un fonds géré par NewAlpha Asset Management, filiale du groupe La Française, 
l’un des leaders de la gestion diversifiée d’actifs en France, avec 50 Md€ d’actifs sous gestion. 

 

Missions 

Totalement intégré(e) à l’équipe d’investissement, composée de 4 associés jeunes et dynamiques, 
vous aurez principalement trois rôles : 

 Participation à l’identification des opportunités d’investissement, notamment :  
o Analyse et screening sectoriels 
o Recherche de données sur les sociétés cibles, analyse financière et stratégique 
o Suivi du deal flow 

 Implication dans l’exécution des transactions, en particulier :  
o Analyse financière et stratégique des cibles et de leurs concurrents 
o Modélisation financière 
o Participation aux réunions avec les conseils stratégiques et financiers 
o Suivi des due diligences 
o Préparation des notes de Comité d’investissement, etc. 

 Suivi des sociétés en portefeuille, notamment : 
o Collecte et analyse des informations de reportings des participations 
o Participation à la rédaction de reportings internes et externes relatifs au portefeuille 
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Profil recherché 

 Bac+4/5 Grandes Ecoles de Commerce ou d’Ingénieur / Dauphine / Science Po avec une 
spécialisation en finance 

 Excellentes capacités d’analyse et de synthèse, rigueur et curiosité intellectuelle 
 Autonomie, initiative et esprit d’équipe 
 Bonnes connaissances en comptabilité́ et finance d’entreprise, maîtrise d’Excel et de Power 

Point 
 Français et anglais courants 
 Expérience préalable en Private Equity, banque d’affaires, Transaction Services ou cabinet de 

conseil en stratégie 

 

Indemnité́ de stage 

 Selon grille 
 Tickets-restaurant + 50% du titre de transport 

 

Comment postuler 

Merci d’envoyer votre CV et votre lettre de motivation à Laure Dachary : ldachary@newalpha.net  

  


