Mai 2022

Offre de stage - ANALYSTE ESG
2e semestre 2022
Société de gestion créée en 1999 et agréée par l’AMF, Phitrust est composé de deux activités ayant une
seule mission : investir pour agir en tant qu’actionnaire engagé pour l’impact.
La première activité, la gestion de fonds cotés permet d’agir auprès de grandes entreprises (CAC40…)
pour qu’elles fassent évoluer leurs pratiques E, S, et G. La deuxième activité, l’investissement non coté
à impact agit auprès d’entreprises sociales innovantes pour leur donner les moyens de changer
d’échelle et de déployer leur impact.
Mission :
Le stagiaire intègrera l’équipe de gestion de fonds cotés pour les missions d’analyse ESG et
d’engagement actionnarial. Dans le cadre des activités d’engagement dans les sociétés cotées, le
stagiaire travaillera avec une analyste ESG sur ses missions, dont :
✓
✓
✓
✓

le processus de recherche et d’analyse sur les sujets ESG des sociétés cotées (bases de
données, actualités, suivi des coalitionsd’actionnaires,…) ;
l’élaboration des documents d’information et de reporting (rapport de vote etd’engagement,
présentations commerciales des fonds, lettres mensuelles d’information,…) ;
la préparation des votes aux Assemblées Générales ;
la participation des groupes de travail de place organisés par des associations professionnelles
(AFG, FIR,..), ou des évènements réunissant des investisseurs sur des thématiques ESG.

Plus généralement, il contribue à l’ensemble des tâches de la société de gestion. Il travaille en étroite
collaboration avec les gérants et les autres membres de la société, et il a donc une vue globale de
l’activité des Opcvm gérés par Phitrust.
Qualifications :
▪ Diplômé(e) d’une Grande Ecole de commerce ou d’ingénieur ou d’une formation de juriste.
▪ Connaissance approfondie de l’ESG, du développement durable, de l’investissement et des
marchés de capitaux.
▪ Qualités d’analyse, de synthèse et de rédaction, et capacité d’initiative.
Offre :
▪
▪
▪
▪

Type de contrat : stage (convention obligatoire)
Lieu : Paris, 8ème arr.
Début de mission : Juillet ou Septembre 2022
Durée : 4 à 6 mois.

Personne à contacter :
Merci d'adresser votre CV, votre lettre de motivation ainsi que vos dates de disponibilités à :
alix.ditisheim@phitrust.com et julien.lefebvre@phitrust.com.

