FICHE DE POSTE
• Intitulé du poste :

Chargé-e d’investissement Afrique

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 multimétiers qui vise à promouvoir une économie partagée. Investisseur, prêteur, 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 77 institutions de microfinance et
l’actionnaire de 11 entreprises de social business, dans 38 pays.
Au sein de la Fondation, le Pôle du Développement de l’inclusion financière, recherche un-e
chargé-e d’investissement pour l’Afrique, afin d’y développer son portefeuille microfinance.
PROFIL DU CANDIDAT
• Formation
: Ecole supérieure de commerce ou Master universitaire en gestion,
finance ou Ingénieur agronome
• Spécialisation : Finance/ Pays en développement / Master Microfinance, Master
Agronomie
• Expérience professionnelle: Expérience d’au moins 5 ans en microfinance.
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Le/la chargé-e d’investissement Afrique a pour mission :
Détection et présélection des Institutions de Microfinance (IMF) en Afrique
• Identifier des IMF correspondant aux critères retenus par la Fondation
• Faire à distance une première analyse financière et sociale des IMF susceptibles de
correspondre aux critères de la Fondation
• Présenter les pré-dossiers sélectionnés et le projet de term sheet au comité interne de
la Fondation, répondre à toute demande de clarification ou d’information
complémentaire
Analyse des investissements potentiels auprès des IMF
•
•
•
•
•

Faire l’analyse approfondie de l’IMF, tant du point de vue de la qualité de son
portefeuille, de sa méthodologie de crédit, de son organisation et de sa gouvernance,
que du point de vue de sa performance sociale.
Préparer et exécuter les « due diligence » auprès des IMF et entreprises candidates,
conformément au protocole de due diligence de la Fondation.
Rendre compte de la due diligence par un rapport écrit et oral au Comité interne de la
Fondation
Préparer les dossiers d’investissement, conformément au format type de la Fondation
Participer aux réunions du Comité d’Investissement, constitué de trois administrateurs
+ un indépendant + le DG de la Fondation, répondre à toute question sur
l’investissement proposé

Mise en place des investissements
• Communiquer au Middle Office tous les éléments pertinents pour la préparation de la
documentation juridique
• Contribuer à l’élaboration de la documentation juridique et à la mise en place de
covenants financiers
• Rechercher les solutions les plus avantageuses pour la Fondation et son partenaire pour
des couvertures de change ou toute structure de l’investissement permettant d’éviter
ou d’atténuer un risque de change.
Monitoring, suivi des investissements
• Entretenir les relations avec les IMF partenaires, suivre l’évolution de la situation
économique et politique des pays d’implantation et du cadre réglementaire de la
microfinance dans ces pays.
• Analyser sur une base régulière les états financiers et sociaux ainsi que d’autres
rapports transmis par les IMF et entreprises partenaires à la Fondation
• Effectuer des missions de suivi régulières auprès des partenaires de la Fondation et
faire un rapport de suivi de ces IMF et entreprises.
Reporting
•
•
•
•

Préparation des rapports de monitoring, sur la base de l’analyse trimestrielle (voir
mensuelle) et annuelle de chaque partenaire de la Fondation
Contribuer au développement continu des outils de reporting, ainsi qu’à la préparation
du plan d’affaire annuel de la Fondation et des projections financières
Assurer les remontées d'informations de toute nature permettant d'optimiser nos
relations avec les réseaux (informations financières, sociales, économiques, ..)
Participer à l’élaboration de fiches pays

Accompagner nos partenaires dans les enjeux auxquels ils font face et définis dans le plan
stratégique de la Fondation, notamment :
• Leur adaptation au changement climatique
• Leur digitalisation et réponses aux nouvelles technologies
• Le financement de l’agriculture et tout particulièrement des chaînes de valeur agricoles
• Le renforcement de leurs performances financières et sociales
Travailler en étroite collaboration avec l’équipe d’Assistance Technique de la Fondation
• Analyser les besoins d’Assistance Technique des partenaires
• Faire le lien sur ces besoins avec l’équipe d’Assistance Technique de la fondation
Animation du réseau de partenaires financées en Afrique par la Fondation
• Etre le lien actif entre les partenaires et la Fondation.
• Favoriser les échanges de savoir-faire et des bonnes pratiques entre les IMF partenaires
Intelligence économique / Veille technologique
• Se tenir informé des évolutions de la Microfinance (fiscalité, produits et services,
technologies applicables à la microfinance) et du financement des chaines de valeur
agricole.
• Participer à l’élaboration d’études de marché sur les IMF dans les pays ciblés.
• Observation continue et collecte d’informations sur les marchés financiers locaux des
investissements de la Fondation, en vue d’identifier les facteurs de risque potentiels
pouvant avoir un impact négatif sur les investissements existants et nouveaux de la
Fondation
Autres activités pouvant être confiées au / à la Chargé-e d’investissement
• Participer le cas échéant à diverses manifestations internationales en relation avec la
Microfinance et le financement de l’agriculture

APTIDUTES ET COMPETENCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Intérêt pour les problématiques de développement économique financier et social
Forte sensibilité sur les questions sociales.
Expérience professionnelle avérée en Afrique Sub-Saharienne
Excellente maîtrise de l’analyse financière, notamment de l’analyse financière d’Institutions
de Microfinance.
Expérience de l’audit et/ou du rating appréciée.
Familiarité avec le contexte de l’investissement dans les PVD et notamment en Afrique.
Connaissances approfondies du secteur de la microfinance et du financement agricole.
Bonne connaissance des acteurs du secteur (IFI, ONG, IMF, ..)
Aptitude au travail en équipe.
Compétences spécifiques supplémentaires souhaitées dans le financement des processus
de digitalisation d’IMF, les nouveaux acteurs de la finance digitale.
Outils informatiques : parfaite maîtrise des outils bureautiques (MS office)
Qualités recherchées : rigueur, autonomie, esprit de synthèse, force de proposition
Langue(s): Anglais et Français courant indispensable.

CONDITIONS CONTRACTUELLES
• Intitulé du poste
• Rattachement
• Employeur
• Rémunération
• Début du poste
• Durée

: Chargé / Chargée d’investissement Afrique
: Pôle Développement de la Finance Inclusive
: Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation
: suivant expérience et qualifications et grille de la Fondation
: Idéalement Septembre 2021
: CDI

Rédacteur de la proposition et contact : Philippe Guichandut (philippe.guichandut@credit-agricolesa.fr )

