
Créée il y a près de 30 ans, Sorgem Evaluation est une filiale du groupe Sorgem, groupe d’études intervenant également

en market research en France et à l’international. Sorgem Evaluation s’appuie sur une équipe expérimentée composée

d’une vingtaine de collaborateurs.

Les prestations de conseil fournies par Sorgem Evaluation sont relatives à des contextes variés : transactionnels, fiscaux

ou comptables mais également en matière de litiges en tant qu'expert économique et financier. Sorgem Evaluation est un

interlocuteur privilégié des grands cabinets d’avocats et d’audit, ainsi que des directions financières d’entreprises. La

vocation de Sorgem Evaluation est de donner des opinions financières indépendantes en s’appuyant sur une équipe

expérimentée composée de profils issus des meilleures formations dans leur domaine.

Missions

Au sein de Sorgem Evaluation, vous serez amenés à intervenir sur les missions suivantes :

•Evaluation / Ingénierie Financière :

>évaluation d'entreprises (attestation d’équité, réorganisation, fusions-acquisitions, etc.) ;

>évaluation d’actifs incorporels (marques, brevets, etc.) ;

>management package, carried interest, stock options ;

>purchase price allocation / impairment test.

•Litigation : assistance dans le cadre d’un litige industriel, financier ou commercial (expertise, conciliation, médiation, 

arbitrage) en élaborant l’argumentation économique et financière complémentaire de l’analyse juridique (notamment 

évaluation de préjudices).

Lieu

Nos bureaux se trouvent au 11 rue Leroux, Paris 16ème. Des déplacements de courte durée en France et parfois à l’étranger

sont à prévoir selon les projets.

Profil recherché

En dernière année de Grande Ecole de commerce ou d'ingénieur, ou au sein d’un 3ème cycle universitaire avec une

spécialisation en finance d’entreprise, ayant déjà réalisé un premier stage dans le domaine financier, vous êtes à la

recherche d’un stage de fin d’études, où vous pourrez développer votre sens de l'analyse économique et financière.

Nous vous formerons à nos méthodes de travail et à nos outils. Rigoureux(se) et disponible, vous avez un sens aigu des

responsabilités et du travail en équipe. Vous avez un très bon niveau d'anglais et une très bonne maîtrise des outils

informatiques, notamment Excel.

Autres informations

Durée du stage : 6 mois avec opportunité de recrutement à la fin du stage.

Possibilité de CDI au lieu d’un stage en fonction de l’expérience et du profil du candidat.

Si cette offre vous intéresse, merci d’adresser votre dossier de candidature (CV et lettre de motivation) par e-mail à

l’adresse suivante : recrutement@sorgemeval.com.

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter notre site Internet : www.sorgemeval.com

Offre pour un stage / CDI en évaluation financière 


