
 
   Offre de stage dans le domaine de l’analyse  

financière 
 

Date 
 

Dès que possible 

 

Métier 
 

Finance de marché 

(analyse financière 

marchés actions 

françaises) 

 

 
Localisation 

 

Paris 

 

Nature de 

l’offre 
 

Stage 

 
Durée 

 

6 mois minimum 

 

votre environnement 

 

IDMidCaps est un bureau d’analyse financière spécialisé dans le segment des PME-ETI françaises cotées dont l’activité 

principale consiste à fournir de la recherche aux institutionnels. Accessible via une interface web ergonomique, le système 

d’information IDMidCaps est utilisé par de nombreux acteurs institutionnels opérant sur le segment des small & midcaps. 

Gérants de fonds, brokers, acteurs du private equity et du M&A ont ainsi accès à près de 15 ans de données quantitatives 

(comptes de résultats, bilans, multiples de valorisations, etc.) et qualitatives (analyses financières, synthèses de réunions 

investisseurs, informations réglementées, etc.) sur environ 1500 entreprises. L’objectif est de fournir l’ensemble des 

informations pertinentes et outils permettant aux utilisateurs d’optimiser leurs décisions d’investissement. Grâce à son 

expertise sur le segment des PME-ETI, IDMidCaps est également sollicité par les entreprises cotées et les prestataires de 

services d’investissement dans le cadre de levées de fonds et d’émissions obligataires. 

 

vos missions 

 

En collaboration avec l’équipe d’analystes qui assurera votre formation, vous participerez aux missions suivantes : 

 Création et mises à jour de fiches avec les informations essentielles sur les sociétés (activité, positionnement, 

concurrence, actionnariat, agenda des publications, comptes, etc.) 

 Collecte et synthèse de l’information publiée par les émetteurs, les organismes de régulation et de marché et la presse 

 Participation aux réunions organisées par les entreprises cotées dans le cadre de la présentation de leurs résultats, de 

leur introduction en bourse, de projets de croissance externe ou de changement d’axes stratégiques suivie de la 

production de rapports écrits 

 Préparation de documents quotidiens et hebdomadaires compilant les informations publiées sur la plateforme web 

 Assistance aux analystes dans l’élaboration des analyses financières et travaux de recherche ponctuels 

 

votre profi l  

 

Vous êtes étudiant en cursus Bac +4/5 en école de commerce ou université avec éventuellement une spécialisation en 

finance de marché. Vous maîtrisez parfaitement les outils de bureautiques traditionnels et spécifiquement Word et Excel. 

Votre niveau d’anglais est opérationnel. Vous êtes motivé, curieux et votre projet professionnel s’oriente vers la finance de 

marché. 

 

les apports du stage 

 

Ce stage vous donnera l’opportunité de mettre en application vos connaissances financières et de découvrir ou renforcer 

votre compréhension des activités de marché dans un environnement jeune, stimulant et enrichissant. Vous aurez un rôle à 

part entière et serez relativement autonome. Vous progresserez rapidement grâce aux interactions permanentes que vous 

aurez avec une équipe de professionnels expérimentés. Cette expérience des métiers de la finance de marché constituera 

une base de connaissance solide pour votre avenir. 

 

Envoyez votre candidature à l ’adresse  : stage@idmidcaps.com 


