Contrôleur Financier - Private Equity/CDI (H/F)
NextStage AM est une société de gestion indépendante basée à Paris agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en
2002. Elle est spécialisée dans l’investissement en fonds propres et le financement de la croissance des PME et a levée
710m€ depuis sa création. NextStage AM investit dans un nombre limité d’Entreprises de Taille Moyenne, non cotées et
cotées sur Euronext Growth et Euronext B et C, auxquelles elle apporte une expertise entrepreneuriale d’investisseur et
une expérience opérationnelle et internationale forte.

Dans le cadre du développement de son activité, la société de gestion recherche un(e) contrôleur financier junior. Au
sein de la Direction Financière et rattaché au contrôleur financier senior, le/la candidate aura pour principales missions :

-

Gérer l'administration des fonds : calcul et validation des valorisations des véhicules gérés par NextStage AM,
suivi et validation de la comptabilisation des investissements, revue des fiches de valorisations, validation des
comptes annuels et rapports de gestion,

-

Assurer l’édition et le contrôle des arrêtés et clôtures comptables

-

Assurer la gestion des opérations de levées de fonds, suivi de la vie des fonds (notamment des phases
d’investissement et de désinvestissements)

-

Remplir le rôle de support à la création de nouveaux véhicules d’investissements (problématiques
opérationnelles et fiscales diverses en fonctions des différentes structures juridiques)

-

Calculer et suivre les quotas d’investissements et les ratios règlementaires

-

Calculer les indices de performance, élaborer les projections de TRI et cashflow et autres demandes
investisseurs,

-

Elaborer et produire les reportings internes (à destination du management, équipe marketing et relations
investisseurs), et externes (clients, reportings règlementaires)

-

Coordonner la relation quotidienne avec les prestataires (CAC, dépositaires et valorisateurs)

-

Collecte et synthèse des informations dues à l’AMF, l’administration fiscale, aux associations professionnelles
(France Invest) ou dans le cadre de due diligences

-

Contrôler et garantir l’intégrité des flux de positions dans le système d’information et déployer les outils
informatiques pour y saisir et suivre les flux

-

Suppléer les absences du contrôleur financier senior (et réciproquement)

Titulaire d'une formation supérieure en finance, économie ou commerce, vous disposez d'une expérience professionnelle
de 5 ans dont au moins 3 ans minimum sur un poste de contrôleur financier en Private Equity ou d’auditeur en Asset
Management / Private Equity d'un cabinet d'audit, où il/elle aura donc impérativement travaillé sur de nombreuses
missions d'audit de sociétés de gestion et de véhicules d’investissements.

Bonne connaissance des outils informatiques et maîtrise avancée d'Excel et Business Object. Une expérience réussie
en développement et exploitation de projets informatiques serait un plus.

Votre niveau d'anglais est opérationnel, tant à l'oral qu'à l'écrit.

Qualités requises :

autonomie, implication, esprit d’équipe, rigueur, esprit de synthèse, goût des chiffres, sens de

l'organisation et sens inné de la confidentialité

Nous vous proposons de rejoindre une structure connue et reconnue pour son savoir-faire afin d'occuper une fonction
responsabilisante.

Ce poste est basé à Paris et à pourvoir dans le cadre d'un CDI.

