Banque
d’Investissement
La Banque d’Investissement a pour missions principales de conseiller les grands clients de Crédit Agricole CIB dans leurs
problématiques de haut de bilan (y compris l’exécution des transactions) ainsi que de structurer et d’exécuter des financements
spécialisés.

introduction en bourse

obligations convertibles

financements structurés
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3ème sur les transactions françaises en 2016

Janvier 2016 : 3,2 Mds €
Offre Publique de Rachat d’Actions (OPRA)
Conseil financier

Mai 2016 : 330 M €
Joint Bookrunner

Mai 2016 : 1,7 Mds €
pour l’acquisition de
Conseil M&A exclusif

Lignes métiers

MERGERS
& ACQUISITIONS
(M&A)

Conseil financier et stratégique aux entreprises et investisseurs pour l’acquisition
ou la cession d’actifs.
Équipes généralistes et sectorielles basées
à Paris et dans 10 autres villes à l’étranger
~
(New-York, Hong-Kong, Sao
Paulo, etc.)
travaillant avec l’ensemble des métiers de
financement de la Banque.

EQUITY CAPITAL
MARKETS
(ECM)

Accompagnement stratégique des
sociétés dans le cadre de leurs levées
de fonds et structurations des opérations
sur les marchés actions : introduction en
bourse, augmentation de capital, émission d’obligations convertibles et cession
de blocs secondaires.

STRATEGIC EQUITY
TRANSACTIONS
(SET)

Solutions de gré-à-gré sur actions cotées,
structurées sur-mesure pour des entreprises et holdings afin de répondre à des
objectifs variés, tels que le financement
sur actions, la gestion de participations
ou de l’autocontrôle ou la mise en place
d’une opération d’actionnariat salarié
structurée.

Quelques exemples de postes

ANALYSTE M&A H/F

PROFILS RECHERCHÉS

Vous participez activement à l’origination et à l’exécution des opérations de fusions & acquisitions en France
et à l’international. Vous avez également un rôle de conseil.
Vos missions :
•
assurer un rôle de conseil auprès de sociétés ou de fonds d’investissement ;
•
originer des opérations de fusions & acquisitions en France et à l’international : analyse sectorielle,
analyse financière, valorisation, préparation des présentations à l’attention des clients ou des cibles
du département ;
•
exécuter les opérations : organisation des process, travaux de modélisation et de valorisation,
rédaction de mémorandums d’informations et de management présentations, structuration des
opérations, interactions avec les autres conseils juridiques, financiers et techniques, contact régulier
avec les clients.

• École Supérieure
de Commerce
/ École d’Ingénieurs
/ Université
• Spécialisation
en finance

ANALYSTE ECM H/F

• Capacité d’analyse
et de synthèse

Vous développez une expertise en analyse des marchés actions et equity-linked ainsi qu’en matière de
structuration d’opérations de haut de bilan pour accompagner au mieux nos clients et prospects dans leur
vie boursière et leur stratégie de financement.

• Maîtrise des techniques
de valorisation
et de modélisation

Vos missions :
•
préparer les présentations commerciales pitch : rédaction d’equity story, analyses de marché, études
statistiques, études de cas, structures d’opération, suivis de marchés ;
•
participer à la veille de marché afin d’étudier les opérations equity et equity-linked pouvant servir de
benchmarks aux clients ;
•
préparer les documents destinés à éclairer les clients sur des éléments techniques des opérations :
dilution, impact de marchés, short selling, etc. ;
•
préparer les documents nécessaires à la réalisation des opérations : kick-off book, due diligence
questionnaire, equity story, présentation analystes participants et avocats, et suivi de la syndication
jusqu’au closing.

• Capacité à travailler
en équipe
• Bon relationnel
et sens commercial
• Éthique & conformité

VENDEUR STRUCTUREUR SET H/F
Vous êtes en charge d’assister les vendeurs seniors dans les différentes phases de la relation commerciale
avec les clients SET (grandes entreprises, holdings, institutions financières), de la détermination des
besoins des clients à l’exécution des transactions, sur l’ensemble des problématiques traitées par l’équipe
(actionnariat salarié, financement, stratégie structurée de cession, achat ou couverture).

• Anglais courant

Vos missions :
•
assister l’équipe dans l’origination de transactions : veille marketing, élaboration des présentations
clients et des term sheets, interaction avec le desk de trading dédié de SET ;
•
assister l’équipe dans la structuration des opérations : interaction avec le département des risques de
crédit, le département conformité, les comités de risques ;
•
assister l’équipe dans l’exécution des opérations : assurer la mise en place et le suivi des opérations
d’actionnariat salarié structurées, calcul et supervision des flux financiers des transactions.

Les +

Au sein du département : Associate / Vice
President / Director / Managing Director

Courbe d’apprentissage très rapide
Forte exposition client

Financements
Structurés

PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION

Importante dimension
internationale
Métiers au cœur de l’actualité
économique

Debt Optimisation
& Distribution

International

Contacts réguliers
avec les autres métiers :
LBO (Leveraged Buy-Out),
Financements Structurés, etc.

Pour postuler, rendez-vous sur www.jobs.ca-cib.com

Coverage

