
Directeur de participations Capital Innovation (H/F) - 
Corenc (38) - Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes 
Grenoble 38000, Auvergne-Rhône-Alpes France 
 
À propos de cette offre 
Vous souhaitez travailler au sein d'une banque performante, engagée, et ancrée sur son 
territoire ? 
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, Banque Régionale et Coopérative, est un acteur 
majeur sur son territoire. Appartenant au 2ème groupe bancaire français, elle a su construire 
son développement en mettant au cœur de la relation client ses valeurs de proximité, de 
réactivité et d'innovation. 
 
Elle favorise l'intégration des jeunes et des profils plus expérimentés. Elle prouve au quotidien 
son dynamisme et son esprit d'innovation en accompagnant les projets des clients Particuliers 
Professionnels, Entreprises ou Agriculteurs. 
Intégrer la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, c'est faire partie d'un groupe qui donnera 
un sens à votre parcours professionnel et les moyens de vos ambitions. 
 
Révélez vos talents, prenez le cap BPAURA ! 
La BPAURA recherche un Directeur de participations Capital Innovations (H/F) au sein du 
siège de Corenc (38). 
 
Description du poste : 
Dans le cadre de cette fonction, vous serez amené(e) à rechercher, instruire et monter des 
opérations de Capital Innovation et des missions d'ingénierie financière auprès des entreprises 
issues de la filière NEXTINNOV (start-up et entreprises innovantes). Vous développerez et 
gérerez un portefeuille de participations d'entreprises, assurerez le suivi des participations 
dont vous aurez la charge et organiserez leur liquidité tout en veillant à la sécurité et à la 
rentabilité des participations prises. Vous développerez et entretiendrez votre réseau de 
prescripteurs externes et internes (Conseillers Clientèle Entreprises Innovation, Ingénieurs 
Innovations, experts en lien avec les acteurs de la filière…). 
 
Votre mission consistera à animer et gérer le Véhicule Capital Risque BP AURA dédié 
aux entreprises de la filière NEXTINNOV. A ce titre, vous prendrez en charge : 
- la gestion du Comité d'INVESTISSEMENT (back et front office) ; 
- la gestion des interviews ; 
- l'élaboration des dossiers présentés au Comité ; 
- le montage et suivi administratif des dossiers ; 
- le suivi des dossiers en portefeuille, participation aux Conseils d'Administration… ; 
 
Profil recherché : 
Ayant une forte appétence pour l'innovation, vous possédez une expérience professionnelle 
significative en capital investissement (4 ans minimum), en lien avec le secteur de l'innovation. 
Rigoureux et doté d'une excellente aisance relationnelle (collaborateurs internes & dirigeants 
d'entreprises), vous avez une bonne connaissance du fonctionnement des acteurs au sein de 
l'écosystème Innovation. 
Vous disposez de solides connaissances en matière de Droit des sociétés, de méthodes de 
valorisation financière d'une entreprise ou encore de techniques d'analyse de comptes 
consolidés. 
 
Dans le cadre de votre prise de poste, vous bénéficierez des accompagnements 
suivants : 
- formation sur la filière NEXTINNOV ; 
- fonction sensible au sens de l'AMF ; 
- certification professionnelle AMF requise. 
 
 
Contact : laurent.duvic@bpaura.fr 


