Groupe bancaire d’envergure internationale, Mirabaud offre à des particuliers, à des clients institutionnels
ainsi qu’à des entreprises et des professionnels de la finance, du conseil en investissement et des services de
gestion de fortune et d’actifs, hautement personnalisés.
Basé à Genève, Mirabaud n’a cessé de se développer au fil du temps et compte à ce jour 700 collaborateurs
qui perpétuent, par leur expérience et leurs compétences, l’esprit d’entreprise qui a présidé à la fondation
de l’établissement en 1819. Le Groupe exerce aujourd’hui ses activités de Wealth Management, d’Asset
Management et de Securities sur les principales places financières du globe et possède des bureaux en Suisse,
au Royaume‐Uni, au Luxembourg, en France, en Espagne, en Italie, au Canada, aux Emirats arabes unis mais
aussi au Brésil.
Nous recherchons des candidat(e)s à fort potentiel ayant l’envie de participer au développement en mode
« start‐up » de Mirabaud Advisors, notre nouvelle activité de conseil en Fusions & Acquisitions basée à Paris,
positionnée sur un segment du Mid‐Cap.

STAGIAIRE M&A
6 à 12 mois avec opportunité d’embauche
Responsabilités:
 Participer, en appui des professionnels seniors, à l’exécution de deals M&A et notamment travaux de

valorisation et de modélisations financières, rédaction de memorandum d’information, recherche
d’acquéreurs potentiels et de cibles…
 Contribuer activement à l’effort d’origination de nouveaux mandats M&A (préparation des pitches,
analyses stratégiques, recherches de cibles…)
 Participer à la vie de l’équipe et au développement de la franchise M&A
Profil recherché:
 Diplôme d'une Grande Ecole de Commerce, ou équivalent universitaire (Bac +5), Masters spécialisés en

Finance.
 Vous disposez idéalement d'une première expérience dans un environnement similaire : Boutiques M&A,







Banques d'affaires, Transaction Services ou Evaluation dans un Cabinet d'Audit, Conseil en stratégie,
Private Equity, etc.
Vous manifestez un intérêt particulier pour la finance et la stratégie ;
Vous maîtrisez les techniques financières de base (parfaite compréhension des états financiers, maîtrise
des fondamentaux d'analyse financière, connaissance des méthodes d'évaluation)
Vous êtes dynamique avec une bonne culture générale et du monde des affaires et aimez travailler en
équipe
Vous démontrez une grande rigueur d'analyse, une qualité rédactionnelle et de synthèse
Vous maîtrisez l'anglais écrit et oral

Mirabaud est fier d’être un employeur offrant à tous les mêmes opportunités.

Nous vous remercions de bien vouloir adresser votre dossier de candidature par e‐mail à :
recrutement@mirabaud.com
Nous vous invitons aussi, en tout temps, à envoyer votre dossier à la même adresse e‐mail.
Notes:
Nous n'accepterons pas de dossiers d'agences.
Une réponse sera communiquée uniquement aux candidatures correspondant strictement au profil
recherché.

