
 

 

 

OFFRE DE STAGE FINAL en FINANCEMENT 
Janvier - Juillet 2023 

 

MONCEY Avocats, un cabinet d'affaires indépendant, dont le positionnement est 

reconnu en private equity 

 
Notre cabinet est le fruit de l’association de 6 avocats expérimentés issus de cabinets internationaux (Ashurst, 

Bredin Prat, Gide, Weil Gotshal) et ayant précédemment travaillé ensemble de nombreuses années avant de 

décider en 2021, de créer MONCEY Avocats. 

 

Intervenant en private equity, fusions-acquisitions, financement, fiscalité, restructuring, social, accompagnement de 

groupes et contentieux, notre équipe composée de 28 personnes allie expérience et engagement collectif. 

 
Très attachés à nos valeurs fondatrices, nous tenons à rester proches de nos clients et à maintenir une structure 

au sein de laquelle chacun peut s’épanouir dans un cadre respectueux et bienveillant.  

 

Notre équipe Financement  
 

Composée d’un associé, deux avocats seniors et un avocat junior, notre équipe conseille les fonds 

d’investissement ou groupes de sociétés français et internationaux, sur tous types de financement, LBO ou 

immobiliers, côté emprunteur (fonds sponsor, emprunteurs corporate) ou côté prêteur (fonds mezzanine et 

sponsorless) et accompagne également ses clients dans toutes leurs opérations de restructuration. 

 

Votre stage 

 
• Sous la responsabilité de David MALAMED, vous travaillerez sur des opérations de financements de 

LBO, hybrides, corporate ou immobilier dans un environnement stimulant intellectuellement 

• Vous bénéficierez d’une formation de haut niveau, tant en droit bancaire et financier qu’en termes de 

soft skills, contribuant pleinement au développement de votre future carrière et de vos compétences 

personnelles  

• Vous ferez intégralement partie d’une équipe dynamique qui souhaite relever un défi collectif  

 

Les profils recherchés 

 
• Vous êtes élève-avocat et justifiez d’un second cycle en droit bancaire et financier (Master 2, DJCE ou 

double formation)  

• La personnalité, les qualités humaines et le sens des responsabilités sont des éléments fondamentaux  

• Nos candidats doivent savoir travailler en équipe et faire preuve d’excellentes capacités d’expression, 

tant orales qu’écrites, en français comme en anglais 

 

Nous contacter 
 

Les candidatures (lettre de motivation et CV) doivent être adressées notre Secrétaire Général à l’adresse 

suivante : mmaicas@monceyavocats.com 
 

mailto:mmaicas@monceyavocats.com

