STAGE ANALYSTE FINANCIER
(PARIS / STAGE / H/F)
A propos de Comgest :
Fondé en 1985, Comgest est un groupe indépendant et international dédié à la gestion d’actifs présent à
Paris, Amsterdam, Boston, Dublin, Düsseldorf, Hong Kong, Londres, Singapour et Tokyo. À la recherche
de sociétés à la qualité éprouvée avec de solides perspectives de croissance durable, Comgest se
distingue depuis sa création en 1985, par son approche « qualité et croissance » à long terme et son
style d’investissement responsable. Avec plus de 180 collaborateurs de 30 nationalités différents,
Comgest est au service d’investisseurs long-terme à travers le monde et gère plus de 33 milliards d’euros
(à fin décembre 2019).
Description du poste :
Pour nos équipes d’Analystes, qui assurent la gestion d’un en cours de plus de €25 milliards, nous
recherchons des stagiaires H/F ayant suivi une spécialité en finance d'entreprise ou de marché pour une
durée de 6 mois à partir de Juillet 2020 pour intégrer nos différentes équipes de Gestion (Stratégies :
Europe, Global, US, Emerging Markets).
La philosophie d’investissement de la société combine une approche fondamentale de « stock picking ».
Inspirée du style d’investissement traditionnel “GARP” (croissance à un prix raisonnable), la gestion de
Comgest se définit par son exigence en matière de « croissance de qualité ».
Principales missions :
▪ Vous travaillez en étroite collaboration avec les Analystes/Gérants de fonds de l’équipe concernée
pour contribuer à l’optimisation de la performance des véhicules gérés.
▪ Ce stage vous permettra de comprendre le fonctionnement du métier d’Analyste Financier.
▪ Au sein de l’équipe et en lien avec les Analystes/Gérants, vous serez en charge des missions
transverses telles que :
o Analyse financière des sociétés de la zone couverte (Europe, Global, Emerging Markets, Asia) ;
o Valorisation et modélisation financière ;
o Suivi des portefeuilles ;
o Recherche/Prospection d’opportunités d’investissements ;
o Participation à des roadshows et à la création de comptes rendus ;
o Rédaction des comptes rendus de réunions ;
o Etudes sectorielles spécifiques, et mise à jour des outils de suivi du portefeuille, etc.
Profil :
▪ Etudiant(e) en dernière année d'école ou en année de césure, vous avez idéalement une 1ère
expérience en gestion des actifs.
▪ Passionné(e) par les marchés financiers, vous suivez régulièrement l'activité économique et
financière.
▪ Votre réactivité, votre sérieux et votre adaptabilité sont vos principaux atouts. De plus, vous êtes
doté(e) d’un bon relationnel et d’un solide esprit d’équipe.
▪ Vous maîtrisez les tableurs Excel. La connaissance des outils Bloomberg et/ou Factset serait
appréciée.
▪ L'anglais courant est indispensable tant à l'écrit qu'à l'oral pour s'intégrer dans un environnement
international.
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