Fiche de poste Analyste stagiaire ESG & Impact
Zencap Asset Management
Stage de 6 mois à partir de janvier / février 2023
Qui sommes-nous ?
Nous, Zencap AM, sommes une société de gestion dynamique, entrepreneuriale et engagée sur les sujets ESG,
spécialisée dans les financements par la dette privée. Basée à Paris, nous sommes une filiale du Groupe Ofi Invest,
5ème gestionnaire d’actifs français, partie intégrante du groupe Aéma (MACIF – Aésio Mutuelle – Abeille
Assurances). Nous avons mis en place une politique ESG volontaire et ambitieuse. Nous sommes ainsi signataires
des PRI et participons à la commission ESG de France Invest. Nous développons depuis plusieurs années des
fonds avec une forte dimension ESG et/ou à impact (ex : fonds labélisé Greenfin, fonds « Article 9 », etc.).
L’investissement auprès de sociétés non cotées nous permet d’entretenir des relations de proximité et de long
terme avec les emprunteurs, il s’agit aussi d’un point fort de Zencap AM.
Votre rôle : analyste stagiaire ESG & Impact
Vous serez pleinement intégré(e) à la vie de l’équipe Risques/ESG qui compte aujourd’hui cinq personnes (un
Directeur des risques, un Responsable ESG, une Analyste ESG & Impact et deux Risk managers).
En tant qu’analyste stagiaire ESG & Impact, vous couvrirez l'ensemble des sujets ESG transversaux (politiques,
méthodologie, reporting) et liés aux opérations de financement d’ETI européennes ou de projets d’infrastructure /
immobiliers. Vous serez en contact direct et régulier avec l’ensemble des équipes de Zencap AM, en particulier les
gérants, ainsi qu’avec les emprunteurs.
Vos missions
Après avoir été formé(e) à nos politiques et méthodes d’analyse ESG, d’impact et de climat, ainsi qu’aux
exigences de reporting, vos missions couvriront les points suivants :
•
Contribuer à l’analyse et au suivi ESG des dossiers
o Identification des enjeux
o Analyse des risques de durabilité et des incidences négatives, analyse de maturité
o Recherches thématiques
o Détermination d’objectifs ESG et suivi des objectifs ESG
•
Poursuivre les travaux sur la politique climat/biodiversité
•
Travailler sur l’évolution des questionnaires ESG et de l’évaluation ESG
•
Mener la campagne de reporting ESG 2023
o Contacter les emprunteurs et les sensibiliser à la démarche
o Analyser les données récoltées qualitativement et quantitativement
o Contribuer à la rédaction du rapport ESG de Zencap et des rapports annuels ESG de fonds
•
Participer aux demandes de reporting des clients-investisseurs
•
Travailler sur l’intégration des évolutions règlementaires (SFDR, Taxonomie, Article 29) dans nos
activités : benchmarks, adaptations méthodologiques, calcul de la part verte des fonds
Vous continuerez d’être formé(e) et accompagné(e) tout au long du stage pour mener à bien vos missions.
Profil recherché
•
Stage conventionné de fin d’études en master (masters en RSE/durabilité/finance durable ou en finance,
sciences po)
•
Connaissances en matière de RSE et/ou finance durable et intérêt marqué pour ces sujets
•
Capacité d’analyse, de synthèse et de modélisation
•
Méthodes de travail rigoureuses
•
Communication fluide et esprit positif
•
Maîtrise des outils bureautiques (dont maîtrise Excel) et métiers
•
Français et anglais courants
•
Les « plus » : connaissance des métiers d’investissement, une première expérience en stage (RSE, ISR
ou finance)
Merci d’envoyer vos candidatures (CV + Lettre de motivation) à l’adresse suivante : rdelearde [@] zencap-am.fr

