ESG/CSR : Stage

La société :

Tikehau Capital est un groupe de gestion d’actifs et d’investissement qui gère 14,8 milliards
d’euros d’actifs (au 30 juin 2018) et dispose de 2,3 milliards d’euros de fonds propres (au 30 juin
2018). Le Groupe investit dans différentes classes d'actifs (dette privée, immobilier, private
equity, stratégies liquides), notamment au travers de Tikehau IM, sa filiale de gestion d’actifs qui
opère pour le compte d’acteurs institutionnels et privés. Contrôlé par son management, aux
côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital compte 230 collaborateurs
(au 30 juin 2018) au sein de ses bureaux actuellement situés à Paris, Londres, Bruxelles, Madrid,
Milan, New York, Séoul et Singapour.

Le poste :
-

-

Recherche et analyse des pratiques de RSE d’une large gamme de compagnies et de
secteurs.
Analyser et mesurer les facteurs dans des businesses modèles qui produiront des
retours environnementaux et sociaux sur le long terme.
Assister les équipes d’investissement par rapport à la RSE.
Assister les équipes de communication, les investisseurs et autres partie prenante de
Tikehau par rapport à la RSE.
Développer une profonde compréhension sur les nombreux sujets touchant à la RSE
incluant le changement climatique et la mise en place d’un développement
responsable.
Etablir des projets Had Oc en lien avec nos opérations de croissance en ESG.

C’est une opportunité pour contribuer à la mise en place de la stratégie de Tikehau Capital RSE
et de travailler étroitement avec tous les métiers (Private Equity, Private Debt, Real Estate et
Liquid Strategies)
Profile :
-

Vous êtes à la recherche d’un stage de fin d’études
Anglais écrit et oral courant, toute autre langue sera un atout (Inc. Français)
Intérêt particulier pour le développement durable
Esprit d’équipe, éthique et pointilleux
Excellent cursus académique et réelle capacités de recherche
Bon niveau en Excel et Word, connaissance avec les logiciel financiers (ex : Bloomberg)
est un atout

Pour postuler : envoyer votre CV et lettre de motivation à l’adresse suivante tikehauptqu2ewrfk@candidature.beetween.com

