Stage - communication financière et relations investisseurs – H/F
(Paris – 75009)
Vous souhaitez évoluer dans le monde de l’immobilier et du commerce, tout en développant vos
compétences en finance d’entreprise et en finance de marché, rejoignez la direction des relations
investisseurs du Groupe Klépierre, l’un des acteurs majeurs de l’immobilier en Europe !
Poste à pourvoir dès que possible, pour une durée de 6 mois.
Principales responsabilités :
Au sein d’une équipe de 4 collaborateurs, vous serez rattaché(e) au Chargé de Relations Investisseurs.
La direction des relations investisseurs est une fonction centrale pour synthétiser la stratégie du Groupe,
en lien avec l’ensemble de la communauté financière. Son principal objectif et d’informer les marchés
des performances de l’entreprise tout en en créant une relation de confiance avec l’ensemble de ses
parties prenantes. Ce poste est clé dans le fonctionnement d’une société cotée : vous serez mobilisé(e)
sur des projets structurants et serez amené(e) à travailler avec l’ensemble des directions, tant
financières qu’opérationnelles.
Vos principales missions s’articuleront autour de trois axes :



• Communication financière :
Aide à la réalisation des supports écrits de communication financière pour les grands événements
(présentations des résultats, communiqués de presse, roadshows etc.) ;
Participation à la préparation du Document d’enregistrement universel et de l’Assemblée Générale
des actionnaires ;
Diffusion de l’information financière au marché à l’aide des outils de communication
(GlobeNewswire, Wiztopic…) et gestion de la page finance du site internet ;
Préparation et organisation de visites de centres commerciaux pour les investisseurs.




• Relations investisseurs :
Suivi du marché, du cours de bourse et des notes de recherche ;
Analyse du profil des investisseurs.








• Analyse sectorielle :
Veille concurrentielle sur les pairs du Groupe Klépierre et sur le secteur de l’immobilier ;
Analyse des indicateurs clés de performance de l’entreprise, de l’industrie des centres
commerciaux et du commerce de détail.

Pour mener à bien vos missions, vous travaillerez en étroite collaboration avec l’ensemble des
équipes financières et opérationnelles du Groupe.
Profil recherché :
• Formation et expérience :
Etudiant en Grande école de commerce ou d’ingénieur, à Sciences Po. ou dans une université de
premier plan. Une expérience préalable en finance est requise.




• Connaissances et compétences techniques :
Anglais courant écrit et oral indispensable ;
Bonne maîtrise de l’analyse financière et des mécanismes des marchés financiers (business plan,
agrégats financiers, valorisation) ;
Aisance rédactionnelle ;
Maîtrise du Pack Office.



• Qualités personnelles et compétences comportementales :
Grande rigueur et souci du détail ;








Esprit de synthèse ;
Autonomie et réactivité ;
Aisance relationnelle.

Merci d’adresser votre candidature à : investorrelations@klepierre.com

