NextStage AM recherche un(e) Portfolio Analyst en CDI
NextStage AM est une société de gestion indépendante spécialisée dans l’investissement et
l’accompagnement de PME en développement. Agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) en 2002,
elle a levé près de 713M€ (au 30/06/2019). Le portefeuille de participations de NextStage AM est composé
de 62 PME & ETI françaises et européennes innovantes et de croissance non cotées et cotées sur Alternext et
Euronext B et C.
NextStage AM est l’un des acteurs les plus actifs du marché dans l’accompagnement des PME innovantes et
de croissance avec plus de 10 opérations par an et un portefeuille de 32 sociétés non cotées.

DESCRIPTION DU POSTE
Membre de l’équipe d’investissement non coté (capital développement & transmission) vous participerez au
suivi et à la valorisation du portefeuille de NextStage AM.
Vous serez ainsi au cœur de la stratégie de création de valeur sur les participations NextStage AM. Vos
analyses permettront de nourrir l’équipe d’investissement mais aussi de faire le lien avec la Direction
Financière de la société de gestion sur des problématiques transverses allant de la gestion de portefeuille au
marketing en passant par l’ESG.
Ainsi, en soutien de l’équipe d’investissement et en relation avec les directeurs financiers des participations,
vos principales missions seront :
• L’analyse de la performance des PME en portefeuille: organisation et traitement de la data financière
et extra-financière ;
• La structuration et la collecte des reportings opérationnels (mise en place de systèmes,
amélioration/harmonisation des processus…) ;
• La sélection/création et la mise en place d’outils de monitoring ;
• Le suivi du programme d’investissement en lien avec la direction financière de NextStage AM ;
• La création de rapports de données à valeur ajoutée pour usage interne et externe ;
• La préparation des comités de valorisation et des scénarii de sortie ;
• La préparation des reportings aux investisseurs notamment dans le cadre des communications liées à
notre véhicule d’investissement coté sur Euronext ;
• Le support de l’équipe dans l’ensemble du suivi et de la gestion des sociétés en portefeuille (financier,
gouvernance, projets spécifiques,…)

QUALIFICATIONS
Vous êtes diplômé(e) d’une Grande Ecole d’Ingénieur et/ou de Commerce ou d’une Université de premier rang.
Vous bénéficiez d’une expérience en Corporate Finance (TS, M&A, Private Equity, Portfolio Management, gestion
financière…) vous permettant d’être à l’aise avec les éléments financiers des sociétés.
Vous êtes :
• Rigoureux(se) et doté(e) d'un réel sens de l'organisation et du détail
• Dynamique, enthousiaste et volontaire, vous aimez travailler en équipe tout en faisant preuve d’autonomie
• Curieux(se), force de proposition et prêt(e) à vous investir dans une équipe à taille humaine
• Intéressé(e) par la technologie et aux outils IT. Une expérience d’un outil d’analyse de la performance est
un atout, mais pas un prérequis.
Vous avez une :
• Excellente connaissance en analyse financière et méthodes de valorisation
• Excellente capacité rédactionnelle et autonomie dans la recherche d’informations
• Excellente capacité de communication
Des compétences et expertises en développement et outils collaboratifs seront un plus
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À déterminer en fonction du profil et de
l’expérience

Envoyer vos CV et Lettre de Motivation sous la référence PORTFOLIO-ANALYST à l’adresse suivante :
portfolioanalyst@nextstage.com

