
 
 
 
 

Envie d’un nouveau challenge ?  
 

Rejoins l’équipe Finaxeed à Nantes ! 
 
Finaxeed, jeune société de conseil en financement, est spécialisée dans 
la recherche et la mise en place de financements en fonds propres et en 
dette pour les PME et ETI. Finaxeed intervient sur des opérations 
structurantes (LBO, croissance externe, investissement, refinancement) 
en intégrant l'ensemble des solutions de marché.  
 
Finaxeed accompagne des dirigeants et actionnaires (entrepreneurs, 
familles, fonds d’investissement) de la définition à la mise en place des 
financements selon une méthode précise : 

Compréhension des enjeux de l'entreprise 

Définition d'une structure cible adaptée à l'entreprise et aux 
attentes des prêteurs et/ou investisseurs 

Sélection de partenaires potentiels 

Organisation et facilitation de l'analyse par les partenaires 

Conduite du process compétitif  

Préparation et assistance au closing 
 
Depuis 2016, Finaxeed a conseillé une vingtaine d'opérations et levé 1 
Md€ de financements. 
 
 
Mission : 
 
Au quotidien, tu seras impliqué(e) de A à Z sur les opérations conseillées 
par l’équipe : 
  
• Analyse financière d’entreprises, modélisation financière 
• Définition des structures de financement optimales 
• Études et analyses de marché 
• Préparation de mémorandums de présentation  
• Échanges avec les financeurs (banques, fonds…) 



• Préparation de précontrats de financement 
• Assistance à la mise en place (closing) 

 
De manière transverse, tu prendras une part active à la vie de 
l’entreprise : communication, organisation d’évènements, développement 
d’outils internes, veille de marché, accompagnement des nouvelles 
recrues. 
 
 
Profil : 
 
Nous recherchons avant tout une personne : 
 

• Dynamique  
• Rigoureuse 
• Engagée 
• Ayant un sens élevé du 

service client 

• Autonome 
• Bienveillante 
• Humble 
• Curieuse 

 
Une bonne compréhension de la finance et des techniques de 
financement des entreprises et un goût réel pour le conseil seront de 
précieux atouts.  
 
Bac+5 (école d’ingénieur, de commerce ou équivalent)  
Poste en CDI basé à Nantes (Saint Herblain) 
Rémunération fixe + variable selon expérience 
 
 
Contact : 
 
Si ce projet t’intéresse, tu peux adresser une lettre de motivation et un 
CV à equipe@finaxeed.com 
 
Tu peux aussi contacter directement Bruno, Matthieu ou Vincent : 
 

Bruno 
+33 (0)6 17 91 65 42 – bruno.zerbib@finaxeed.com  
 
Matthieu 
+33 (0)6 80 52 30 57 – matthieu.lecomte@finaxeed.com 
 
Vincent 
+33 (0)7 82 76 97 88 – vincent.rivaillon@finaxeed.com  

 
 

N’hésite pas à partager cette opportunité auprès de ton réseau  
 
 

Finaxeed – 5, rue Jacques Brel, 44800 Saint Herblain – www.finaxeed.com  


