Fiche de poste
Directeur.trice participations et financements des entreprises à impact
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. Prêteur, investisseur, gestionnaire de programmes d’assistance technique,
conseiller de fonds, la Fondation intervient en direct auprès d’Institutions de Microfinance et d’entreprises à
impact opérant dans des pays en développement. Elle leur accorde des prêts (en Euros, USD, monnaies locales),
ou des garanties et les soutient en leur fournissant de l’assistance technique. La Fondation gère plusieurs
programmes d’assistance technique financés par des bailleurs de fonds internationaux. Elle détient également
un portefeuille de participations dans le capital d’entreprises sociales dans les pays émergents. La Fondation
assure par ailleurs la mission de conseiller en investissement auprès de fonds d’investissement dédiés. Elle peut
susciter la création de fonds en partenariat avec d’autres acteurs spécialisés et qui contribuent à la réalisation
de sa mission et de son objet.
Au 30 juin 2021, la Fondation est partenaire financier de 72 institutions de microfinance et actionnaire de 11
entreprises à impact, dans 36 pays. Sa taille de bilan est de l’ordre 100M€. L’équipe de la Fondation est composée
de vingt-cinq collaborateurs. Son comité de Direction est composé de 7 membres.
Le Pôle participations et financements des entreprises à impact (PFEI) est composé de 3 personnes dont un
directeur et deux chargés d’investissement.

PROFIL DU/DE LA CANDIDAT/E RECHERCHE/E
•
•
•

•

Formation : Etudes Supérieures Finance, Grandes Ecoles/Université, Ecole d’Ingénieur
Expérience professionnelle : 10 ans minimum dans un poste similaire ou dans les métiers d’analyse
crédit/equity des entreprises, ou dans le domaine de l’entreprenariat à impact
Expérience en gestion de participations en capital et en financement d’entreprises à impact sociétal et/ou
environnemental opérant principalement dans des pays en développement ou à partir de pays
industrialisés ; une expérience en financement d’agribusiness serait utile
Bonne connaissance du monde des fonds d’impact ;

DESCRIPTIF DE LA MISSION
Le/la candidat(e) sera membre du Comité de direction de la Fondation. Il/elle aura les responsabilités suivantes :
1.

Développement du Pôle
• Mise en œuvre de la stratégie de la Fondation
• Fonctionnement et management de la qualité des prestations rendues par le Pôle
• Management de l’équipe et accompagnement de sa montée en compétence
• Développement des coopérations avec le Pôle DFI de la Fondation
• Développement des offres et des nouveaux services proposés par la Fondation
• Développement des coopérations avec les entités du groupe Crédit Agricole ou avec les clients des
entités du Crédit Agricole

2.

Gestion du portefeuille de participations
• Suivi et accompagnement actif du portefeuille de participations (une dizaine d’entreprises à impact maximum 13m EUR de CA)
• Participation active à la gouvernance des entreprises à impact où la Fondation dispose d’un siège dans
les organes de gouvernance (Conseil d’administration, comité de surveillance, …)
• Supervision des exercices de valorisation des participations et suivi de la valeur des entreprises
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•
•
3.

Coordination du suivi de l’impact des participations
Elaboration de la stratégie de sortie des investissements réalisés par la Fondation

Gestion et développement du portefeuille de financements à impact
• Suivi du portefeuille des entreprises à impact financées en dette
• Origination des dossiers de financement élaborés par le Pôle
• Développement et mise à jour des outils de Due Diligence spécifiques à l’activité du pôle
• Négociation et structuration d’opérations de financement adaptées et innovantes
• Supervision des dossiers présentés en CO2 CO3 et en comité d’investissement de la Fondation ou des
Fonds dédiés

APTITUDES REQUISES
Compétences & formation
• Bases solides en analyse financière des entreprises dans les pays émergents
• Maitrise de l’ensemble des outils d’analyse financière et de valorisation d’entreprises à impact
• Maîtrise des bases de la mesure d’impact environnemental et social
• Expérience en gestion d’entreprise
• Une spécialisation en transition agricole / transitions en zones rurales serait un plus
• Langues: Français, Anglais courant et financier indispensable. La maitrise d’une troisième langue sera
appréciée
Expérience
• 10 ans d’expérience dans un poste similaire ou dans les métiers d’analyse crédit/equity des entreprises,
ou dans le domaine de l’entreprenariat à impact et expertise dans la gestion et le montage de fonds
d’investissement
• Expérience de participations à des Conseils d’administration
• Forte expérience de négociation à haut niveau
Qualités recherchées
• Intérêt pour les problématiques de développement économique financier et social dans les pays en voie
de développement ; intérêt aux problématique de l’agriculture et de l’agro-industrie dans ces pays et
en Europe ;
• Capacité et intérêt à animer et manager une petite équipe ;
• Intérêt pour tous les aspects d’une gestion globale d’un portefeuille de participations et capacité de
négociation avec les autres actionnaires et le management dans chaque cas ;
• Disponibilité pour des missions dans les pays de la zone d’intervention de la Fondation ;
• 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, agilité, capacités d’analyse et de synthèse ; curiosité et esprit
d’innovation.

CONDITIONS CONTRACTUELLES
•
•
•
•
•

Intitulé du poste :
Rattachement
Employeur
Rémunération
Durée

Contact :

Directeur/trice de Pôle Participations et financements des entreprises à impact
Délégué Général
Grameen Crédit Agricole Microfinance Foundation
Suivant expérience et selon grille de salaire de la Fondation
CDI

helene.keraudren-baube@credit-agricole-sa.fr
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