Description de la société
FINERGREEN est une boutique en M&A et en Project Finance spécialisée dans le secteur des
énergies renouvelables. Fondée en 2013, la société a réalisé près d’1,5 milliard d’euros de
transactions permettant le développement d’environ 2 GWc de projets.
Opérant sur le segment Mid-Cap, la société repose sur trois activités principales :






M&A : Finergreen intervient sur des opérations de M&A « corporate » sell-side ou buy
side auprès de développeurs, producteurs ou financiers) et sur des opérations de
M&A « infrastructure » (rachat/cession d’actifs de production d’électricité en
exploitation et en développement) ;
Project Finance : Finergreen intervient sur des opérations de financement de
projets greenfield (construction de nouvelles infrastructures) et brownfield
(opérations de refinancement d’actifs opérationnels) ;
Conseil Stratégique : seul volet d’activité qui ne constitue pas du transaction
advisory, Finergreen accompagne certains clients lors de missions stratégiques
diverses : études de marché, valorisation indépendante, due diligence financière,
etc.

Aux côtés de ses activités historiques, la société a poursuivi une stratégie de croissance et
de diversification active :




International : Finergreen est présente partout dans le monde avec déjà 5 bureaux
à l’étranger (Singapour, Dubaï, Abidjan, Mexico et Naïrobi) ;
Energies : fort de son expertise des EnR « électricité » (solaire, éolien, biogaz,
hydro), Finergreen souhaite développer son activité sur les EnR « chaleur »
(efficacité énergétique, géothermie) ainsi que sur les thématiques de stockage.

Description du poste
En tant que stagiaire, tu seras rattaché(e) à l’équipe France et travailleras en lien direct avec
avec les chargés d’affaires et les autres analystes sur les différents mandats, lors des phases
d’analyse (étude des projets, modélisation financière, préparation des documents de
présentation de la transaction, études ad-hoc), de consultation du marché (consultation
initiale, roadshow, négociations exclusives) et de closing (pilotage des due diligences,
documentation juridique).
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Dans le cadre du déploiement à l’international et de la diversification des activités, tu
pourras également être amené(e) à réaliser des études de marché ou d’autres missions
stratégiques ponctuelles, à la fois pour des clients comme en interne.
Tu pourras être amené(e) à travailler en collaboration avec la chargée de communication,
les chargés d’affaires ou les dirigeants sur la rédaction de publications liées au secteur des
Energies Renouvelables (sujets stratégiques, interviews d’acteurs du marché...), d’analyses
spécifiques ou de propositions commerciales.
Au sein d’une société de 35 personnes dont une vingtaine à Paris, dans un cadre jeune et
dynamique, tu profiteras d’une forte exposition à toutes les activités et aux différents
projets de croissance d’un cabinet indépendant de M&A. Ce stage te permettra d’acquérir
de solides compétences financières (structuration haut de bilan, modélisation...), de vivre
de l’intérieur des transactions financières (jusqu’au closing), dans un cadre entrepreneurial
où chaque individu participe à la structuration et à la croissance de la société.
Profil recherché
De formation Bac+5 ou équivalent, tu poursuis un cursus financier (ou commercial /
ingénieur avec une bonne connaissance financière) et disposes de connaissances et/ou
d’affinités pour le secteur des énergies renouvelables. Tu es dynamique, doté(e) d’un fort
esprit d’initiative et es capable de t’intégrer dans une structure jeune en mutation
permanente. Tu maîtrises parfaitement le français, ainsi que l’anglais de façon à pouvoir
travailler régulièrement avec des interlocuteurs étrangers.
Calendrier
Le processus de recrutement en cours est pour la session du premier semestre 2020
(début de stage possible entre janvier et mars 2020). Les entretiens se tiendront au cours
du mois d’octobre 2020.
Contact
Envoyer un CV et une lettre de motivation à :
careers@finergreen.com
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