Luxempart est une société d’investissement cotée en Bourse de Luxembourg active
principalement au Grand-Duché de Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, en France et en
Italie. L’actionnaire de référence de Luxempart est le groupe Foyer.
L’activité de Luxempart consiste à : (i) gérer un portefeuille de participations internationales en
siégeant aux organes décisionnels et en entretenant un dialogue continuel avec les équipes
dirigeantes des sociétés et (ii) développer un portefeuille de fonds de fonds diversifié en terme
de géographies et de stratégies.
Luxempart est un groupe de sociétés disposant de plusieurs équipes de professionnels de
haut niveau et d’un réseau de partenaires dans plusieurs pays européens.
Dans le but de renforcer son département fonds de fonds, nous recherchons un/une :
Stagiaire (m/f) pour une période de 6 mois
À partir de Septembre 2020
Votre mission :
 Assister le responsable du département fond de fonds et le manager dans
l’élaboration des reportings (mensuels, trimestriels, annuel) ;
 Apporter votre aide dans l’optimisation et la gestion d’une base de donnée sur les
investissements en portefeuille et prospectifs ;
 Apporter votre aide dans l’évaluation financière des investissements en portefeuille
et prospectifs ;
 Être le support du manager dans le développement d’un outil de cartographie,
d’analyse et de suivi des intervenants private equity en Europe et aux Etats-Unis
 Participer aux due diligences et études de marché portant sur nos opportunités
d’investissement ;
 Participer à l’élaboration des notes d’investissement ;
 Mener des analyses d’écart et performance et autres travaux de suivi.
Votre profil :
 Issu(e) d’une formation supérieure BAC+ 5 (Ecole de commerce / Ingénieur), avec
une spécialisation en private equity / Finance;
 Vous avez des connaissances ou maitrisez les sujets suivants : analyse financière,
évaluation d’entreprise, comptabilité et contrôle de gestion, notions de droits des
société ;
 Vous êtes rigoureux, et faites preuve de confidentialité ;
 Vous êtes autonome et respectez les délais ;
 Vous avez l’esprit d’équipe, et disposez d’une bonne communication orale et écrite ;
 Vous maitrisez le Pack Office ;
 Vous maîtrisez parfaitement le français et l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. L’allemand
est considéré comme un atout.

Vous êtes intéressé(e) pour nous rejoindre, alors déposez votre candidature en ligne (CV
+ lettre de motivation) sur notre site www.foyer.lu, rubrique emploi.

