Financière Arbevel recrute un(e) associé(e) au sein du fonds Arbevel Life Sciences Crossover I

Financière Arbevel recherche un associé pour consolider son équipe de sciences de la vie et plus
précisément pour développer son activité de private equity.
L’équipe sera constituée de 4 personnes (deux associés et deux chargés d’investissements) et aura
pour mission d’identifier des sociétés prometteuses dans le domaine des sciences de la vie, en France
et en Europe :
- Participer à la sélection des entreprises cibles (suivi du dealflow, pré-analyse des dossiers, rencontre
des cibles potentielles, réalisation de due diligence…) ;
- Assurer la négociation des deals : de la structuration au montage des dossiers de prise de
participation (valorisation, modélisation, rédaction du mémo d’investissement, échanges avec les
conseils, assurer les closing d’investissement …) ;
- Elaborer des meilleurs scénarii de sortie des participations et à la mise en œuvre des solutions de
désinvestissement pour les LP’s du fonds Arbevel Life Sciences Crossover I.
Profil recherché :
Le candidat ou la candidate devra impérativement disposer d’une expérience réussie de 5 à 10 ans au
moins en tant qu’investisseur en private equity, condition sine qua non à son recrutement. Le candidat
ou la candidate aura une expérience avérée dans le domaine des sciences de la vie et plus
particulièrement dans la recherche en biologie (biologie moléculaire, biologie cellulaire…) et le
développement de médicaments biotechnologiques.

Les candidatures sont à adresser à Marc Le Bozec, mlebozec@arbevel.com.

Financière Arbevel hires a senior partner to strengthen its life sciences franchise to support the launch
of its private equity activity.
The investment team will consist of 4 professionals (two senior partners and two junior partners)
dedicated to identifying promising companies in the life sciences sector, preparing and closing
financing rounds, supporting the management teams in accordance with the business plan and
optimizing the exit for Arbevel Life Sciences Crossover I LP’s.
The candidate must justify a 5 to 10-year experience in the private equity industry. The team will not
review candidature should the private equity experience be lacking.
The candidate must have a proven scientific background in life sciences: basic research (molecular
biology, cellular biology, …) and drug development (biologics).
The position is located in Paris (with some flexibility).
Should you be interested, please send your applications to Marc Le Bozec. mlebozec@arbevel.com.

