
Chargé/Responsable de communication financière - 

@PwC Neuilly - CDI - H/F 

Département en forte croissance, d’environ 50 collaborateurs, le département Capital Markets & 
Accounting Advisory Services (CMAAS) accompagne les clients de PwC dans leurs transactions 
(acquisitions, cessions), leurs opérations de marché (introductions en bourse, émissions de dette) et 
leurs questions de communication financière sur les principaux marchés de capitaux dans le monde et 
dans la résolution d’enjeux comptables complexes dans les référentiels comptables français, IFRS et 
US. 
 
Nos clients sont principalement des groupes cotés, des groupes familiaux ou des sociétés détenues 
par des fonds d’investissement. 
  
Vous aurez en charge de développer l’activité communication financière du département et 
interviendrez au sein d’une équipe pluridisciplinaire de PwC (avocats, auditeurs, Transaction Services, 
etc.) et, ponctuellement, sur des projets pour accompagner nos clients dans leurs opérations à 
l’international (cotation à l’étranger, spin-off, acquisitions) 
  
  
Ce que vous pouvez attendre de la mission :  
  

 Participer à la rédaction de tout support de communication financière de nos clients 

(slideshow, communiqués de presse, document de référence, integrated report...) 

 Accompagner nos clients cotés dans l’optimisation et la sécurisation de leur communication 

financière (sélection d’indicateurs clés de performance communiqués au marché, enjeux 

réglementaires, etc.) 

 Participer dans toutes les étapes clés des opérations de marché (kick off, préparation de 
prospectus, roadshow) en lien avec les autres acteurs de ces opérations (avocats, banquiers, 
etc.) 

 Les missions sur lesquelles vous interviendrez seront conduites dans le cadre d’équipes à 

taille réduite, en lien direct avec les superviseurs, managers et senior managers. 
 
  

Ce que nous attendons de vous :  
  

 Diplômé(e) d’une école de commerce, d'ingénieur, ou d’un 3ème cycle universitaire 

 Expérience d’au moins 2 à 3 ans en lien avec la communication financière 

 Forte capacité d'analyse et esprit d'initiative 

 Curiosité, enthousiasme, capacité d’adaptation à des environnements de travail variés 

 Capacité d'analyse et de synthèse, esprit d'initiative 

 Anglais au minimum opérationnel  


