Offre de stage
1 poste de stagiaire : « Analyste Investissement Responsable »
Stage de 6 mois
Début : septembre 2019
Gratification : rémunération selon profil + remboursement transport (50%) + tickets restaurants
Présentation de l’entreprise :
DNCA FINANCE est une société de gestion créée en 2000 par des spécialistes d’une approche patrimoniale de la gestion pour
le compte d’investisseurs privés et institutionnels.
Au fil des années, les fondateurs ont rassemblé une équipe de gérants expérimentés et reconnus pour développer une
gamme de fonds simple, lisible et performante autour de quatre pôles d’excellence : les actions européennes (« long only »
et « absolute return »), la gestion diversifiée, les obligations convertibles et les obligations de la zone euro. En juin 2018, le
pôle « Investissement Responsable » est ajouté aux domaines d’expertise de DNCA.
Les actifs sous gestion dépassaient les 22 milliards d’€ à fin juin 2019.

Descriptif de la mission de stage :
Au sein de l’équipe de Gestion de DNCA Finance, et dans le cadre du pole Investissement Responsable, le (la)
stagiaire aura pour principale mission :
§
§
§
§
§

L’analyse extra-financière des entreprises en portefeuille : environnement, social, gouvernance
(ESG)
Le suivi des informations quotidiennes sur les entreprises et secteurs : controverses, nouvelles
régulations
La rencontre avec les dirigeants des entreprises dans le cadre d’entretiens dédiés aux sujets
stratégiques et de développement durable
La participation à des conférences spécialisées sur l’Investissement Responsable et leur restitution
Le reporting d’indicateurs ESG pour les fonds ISR (Investissement Socialement Responsable) et la
participation à des supports de communication (newsletter, rapports)

Profil recherché :
De formation initiale IEP, école de commerce ou école d’ingénieur, niveau Bac+4 ou Bac+5, une spécialisation
en analyse financière d’entreprise et/ou en développement durable est souhaitée. Les principales compétences
recherchées sont les suivantes :
§
§
§
§
§

Capacité d’analyse stratégique et financière des entreprises
Capacité d’analyse des enjeux du développement durable et de la responsabilité d’entreprise
Bon rédactionnel et capacité de synthèse
Autonomie de travail
Anglais courant

Pour déposer votre candidature, merci d’envoyer un CV et une lettre de motivation à Alix Chosson :
achosson@dnca-investments.com

