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Stage - Analyste Investissement |Capital Market 
 
 
 
Rejoindre GROUPE BABYLONE, c’est : 
 

- Intégrer un groupe indépendant français, une équipe soudée et dynamique 
- Participer au développement d’une entreprise déjà renommée sur son marché qui se 

donne les moyens de ses ambitions 
- Bénéficier d’un accompagnement de carrière personnalisé 

 
 
Vos missions : 
 
Le stagiaire Analyste Investissement aura pour fonctions de participer et/ou mettre en 
œuvre : 

 
- Aide aux Analyses immobilières : Appréciation de la situation locative, des 

caractéristiques techniques, de l'environnement économique des actifs, réalisation 
d'études de marché et recherche de comparables. 
 

- Aide aux Analyses financières : Approche de la valeur des actifs immobiliers (et des 
sociétés le cas échéant) par les méthodes appropriées (DCF, capitalisation, bilan 
promoteur, analyse par comparaison etc.) et modélisation de scenarii. 
 

- Participation à la rédaction de pitchs, de notes de marché, de rapports d'acquisition. 
 

- Participation à la rédaction, l’orientation et le suivi de réalisation des mémorandums 
d'informations. 

 
Le collaborateur participera aux réunions d’investissements et également aux réunions 
relatives à l’étude de l’acquisition de nouveaux actifs. 
 
Enfin le collaborateur pourra participer à des projets transverses dans l’entreprise. 
 
 
Votre profil : 
 
Vous avez un esprit analytique et faites preuve : 
 

- D’un état d’esprit positif et combattant, de dynamisme et de persévérance  
- D’une passion pour l’immobilier & d’une grande curiosité pour le marché 
- D’un esprit d’équipe reconnu : vous aimez partager, travailler et gagner en équipe 
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Groupe Babylone en quelques mots : 
 
Créé en 2007 par deux associés passionnés, Groupe Babylone s’appuie sur l’expertise de ses 
50 collaborateurs pour faire la différence sur le marché du conseil en immobilier sur la région 
parisienne. 

Groupe Babylone est une entreprise engagée qui veille à la qualité de vie de ses équipes, créé 
les conditions d’une ambiance conviviale entre babyloniens et offre à chacun un 
accompagnement personnalisé dans sa carrière. 

Groupe Babylone est fier d’avoir obtenu en 2019 le label Happy at Work (Choose my 
company). Vous aussi, rejoignez une équipe performante et soudée ! 


