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Analyste Risques & Impact 

CONTEXTE 

Créée en 2008, sous l’impulsion conjointe des dirigeants de Crédit Agricole S.A. et du Professeur Yunus, Prix 
Nobel de la Paix 2006, la Fondation Grameen Crédit Agricole est un opérateur multi-métiers qui vise à 
promouvoir une économie partagée. Investisseur, prêteur, coordinateur d’assistance technique, 
accompagnateur et conseiller de Fonds, la Fondation intervient en direct auprès d’Institutions de Microfinance 
opérant dans des pays en développement en leur accordant des prêts (en Euros, USD, monnaies locales), ou des 
garanties ; elle prend également des prises de participation dans le capital d’entreprises sociales dans les pays 
émergents. La Fondation assure en outre la mission de conseiller de fonds auprès de Fonds d’investissement 
dédiés, dont elle suscite la création en partenariat avec d’autres acteurs spécialisés et qui contribuent à la 
réalisation de sa mission et de son objet. La Fondation est le partenaire financier de 78 institutions de 
microfinance et l’actionnaire de 11 entreprises de social business, dans 36 pays. 
 
Le pôle Risques, Conformité et Impact de la Fondation est composé actuellement de 3 personnes dont un 
directeur et deux analystes risques. Chacun est amené(e) à prendre des initiatives structurantes au sein d’une 
équipe dynamique de 20 personnes dans une Fondation adossée à un grand groupe bancaire. Le pôle Risques, 
Conformité et Impact recherche un(e) analyste risques et impact. 
 

PROFIL DU CANDIDAT 

 Formation : école supérieure de commerce ou Master universitaire en gestion, finance, audit : 

 Expérience professionnelle : au minimum 2 ans : 

 Expériences dans une institution bancaire et/ou dans le domaine de l’impact et/ou dans l’analyse ESG sont 
des plus. 
 

DESCRIPTIF DE LA MISSION 

Le/la candidat(e) aura les responsabilités suivantes : 

1. Revues périodiques du portefeuille sous gestion de la Fondation 

 Valider et consolider le reporting régulier (trimestriel, voire mensuel) sur l’évolution des performances 

financières, sociales et environnementales des partenaires de la Fondation et des fonds qu’elle 

conseille ; 

 Préparer des revues synthétiques de portefeuille trimestrielles à destination de la Fondation est des 

fonds qu’elle conseille ; 

 Préparer des revues annuelles des données fournies par nos partenaires sur la base de leurs comptes 

audités ;   

 Contribuer à la préparation des informations à destination des instances de gouvernance de la 

Fondation et des Fonds d’investissement dont la Fondation est Conseiller en Investissement. 

 

2. Analyses risques des propositions d’investissement  

 Produire les avis sur la performance sociale et environnementale des contreparties afin d’assurer le 

respect des critères d’éligibilité sociaux et environnementaux de la Fondation ; 

 Contribuer à la production des avis risque de contrepartie pour les dossiers d'investissement, 

principalement pour des dossiers d’investissement en dette dans des Institutions de Microfinance 

(IMF), mais aussi pour des dossiers d’investissement dans des entreprises à impact social en zone 

rurale, notamment dans le domaine de l’agriculture ;  

 Evaluer le risque pays des marchés dans lesquels la Fondation investit ; 

 Participer de façon occasionnelle aux missions de due diligence dans nos pays d’intervention pour 

l’analyse de la performance sociale ou environnementale ou de risques spécifiques, le cas échéant. 

 

 



                

Analyste Risques & Impact – Fondation Grameen Crédit Agricole 2 

 

3. Veille et développement méthodologique 

 Contribuer au développement des outils de mesure du risque de contrepartie et des risque pays ; 

 Contribuer au développement des outils de due dilligence de la Fondation dans le cadre de la 

diversification de ses activités sur les aspects de mesure de l’impact / de la performance sociale et 

environnementale (financement d’entreprises sociales, des chaines de valeur agricole, de projets de la 

finance digitale).  

 

4. Evaluation de l’impact et gestion de projet 

 Mesurer la mise en œuvre du modèle d’impact de la Fondation et en rendre compte à la gouvernance 

de la Fondation ; 

 Coordonner la mise en œuvre d’étude d’impact terrain afin de collecter et analyser des données de 

résultat sur l’impact des actions de la Fondation ; 

 Gérer les projets de la Fondation relatifs au management de la performance sociale et 

environnementale ainsi que de l’impact en lien avec les autres départements de la Fondation et les 

acteurs du secteur (SPTF, GIIN, pairs de la Fondation, Universités). 

 

APTITUDES REQUISES 

Compétences & formation 

 École supérieure de commerce ou Master universitaire en gestion, finance, audit ; 

 Outils informatiques: maîtrise des outils bureautiques (MS office) dont Microsoft Excel ;  

 Langues: Français indispensable, Anglais professionnel. 
 

Expérience 

 2 ans à 4 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans les métiers d’analyse crédit des entreprises, 
ou dans le domaine de la microfinance ;  

 Expérience dans une institution bancaire et/ou dans le domaine de la performance sociale ou 
environnementale et/ou de l’impact et/ou dans l’analyse ESG sont des plus. 

Qualités recherchées 

 Esprit d’initiative et dynamisme ; 

 Forte éthique de travail et esprit d’équipe ; 

 Motivation pour intégrer une Fondation à dimension internationale adossée à un groupe bancaire ; 

 Organisation, rigueur, autonomie, capacités d’analyse et de synthèse ; 

 Intérêt pour tous les aspects d’une gestion globale des risques d’un véhicule d’investissement ; 

 Intérêt pour les problématiques de développement économique financier et social dans les pays en voie 
de développement ; intérêt pour la microfinance ;  

 Disponibilité pour voyager de façon occasionnelle. 

 

CONDITIONS CONTRACTUELLES        

 Intitulé du poste  :  Analyste Risques et Impact 

 Rattachement  Pôle Risques, Conformité et Impact 

 Employeur   Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation 

 Rémunération   Suivant expérience et qualifications et grille de salaire de la Fondation 

 Début du poste  Idéalement Septembre 2021 

 Durée   CDI 

Rédacteur de la proposition et contact : Edouard Sers, directeur Risques, Conformité et Impact 
(edouard.sers@credit-agricole-sa.fr)  


