FICHE DE POSTE
Chargé(e) d’investissement
Type de contrat : CDI
Début du contrat : Idéalement juillet 2022
Zone géographique : Montrouge (France) et déplacements en France et à l’étranger

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 et fondateur de la Grameen Trust, la Fondation Grameen Crédit
Agricole contribue à la lutte contre la pauvreté en promouvant l’inclusion financière et
l’entrepreneuriat à impact partout dans le monde.
La Fondation soutient, en financement (prêts en euros, USD, monnaies locales, garanties et
investissements) et en assistante technique, plus de 80 partenaires (institutions de microfinance
et entreprises à impact) dans une quarantaine de pays avec plus de 80 millions d’euros d’encours.
Elle accompagne en priorité les femmes et les populations rurales qui représentent
respectivement 88% et 78% des 7 millions de clients des institutions qu’elle finance.
Sous la direction du Délégué général, l'équipe de la Fondation Grameen Crédit Agricole est
organisée autour de cinq pôles :
1.
2.
3.
4.
5.

Pôle Développement de la finance inclusive
Pôle Risque, Conformité & Performance Sociale
Pôle Administratif & financier
Pôle Communication & Partenariats
Pôle Financement des entreprises à impact

Au sein de la Fondation, le Pôle du Développement de la finance inclusive, recherche un(e)
Chargé(e) d’investissement, afin d’y développer son activité.
DESCRIPTIF DE LA MISSION
Le(a) Chargé(e) d’investissement a pour mission de :
Développer le portefeuille d’investissements de la Fondation notamment en assurant :
 la présélection des partenaires dans lesquels la Fondation pourrait investir
 l’analyse financière, sociale et environnementale de ces structures
 la mise en place desdits investissements une fois approuvés par le Comité d’Investissement
de la Fondation
 l’accompagnement (suivi et reporting) des investissements tout au long de leur durée
Accompagner nos partenaires dans les enjeux auxquels ils font face et notamment dans les
domaines prioritaires définis dans le Plan à Moyen Terme de la Fondation :
 L‘adaptation au changement climatique
 La digitalisation et l’intégration de nouvelles technologies
 Le financement de l’agriculture et tout particulièrement des chaînes de valeur agricoles
 Le renforcement de leurs performances financières, environnementales 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 entre les partenaires et l’équipe d’assistance technique de la Fondation pour
mettre en œuvre des missions d’assistance technique
Animation du réseau de partenaires financés par la Fondation :
 Etre l’interlocuteur privilégié entre les partenaires dans son portefeuille et la Fondation.
 Favoriser les échanges de savoir-faire et des bonnes pratiques entre les différents
partenaires de la Fondation
Intelligence économique / Veille commerciale et technologique :
 Observation continue et collecte d’informations sur les marchés locaux des investissements
de la Fondation, pour comprendre les évolutions y compris réglementaires et s’y adapter, et
pour identifier les facteurs de risques potentiels pouvant impacter 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, des chaînes de valeurs agricole
PROFIL DU CANDIDAT
FORMATION ET EXPERIENCE


Formation : Ecole supérieure de commerce ou Master universitaire en gestion, finance
ou Ingénieur agronome.
Spécialisation : Finance / Pays en développement / Microfinance/ Entreprenariat à
impact / Agronomie / Questions environnementales.
Expérience d’au moins 5 ans en analyse financière, en microfinance et/ou
entreprenariat à impact et/ou petites et moyennes entreprises.
Expérience professionnelle souhaitée dans les pays émergents (Afrique, Asie, Moyen-Orient,
Europe de l’Est, Balkans, de préférence).
Une expérience dans le financement agricole et des chaînes de valeur agricole ainsi que
l’adaptation au changement climatique ou sur les questions environnementales serait
fortement appréciée.
Expérience de l’audit et/ou du rating appréciée.







APTIDUTES ET COMPETENCES









Excellente maîtrise de l’analyse financière et extra-financière
Familiarité avec le contexte de l’investissement dans les pays émergents.
Aptitude au travail en équipe.
Compétences spécifiques supplémentaires souhaitées dans le financement de la
transformation digitale du secteur financier (Fintechs, digitalisation d’opérateurs en place)
Outils informatiques : parfaite maîtrise des outils bureautiques (MS office).
Intérêt / Sensibilité pour les problématiques de développement économique financier,
environnemental et social.
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
 Localisation
 Début du poste
 Durée

: Chargé(e) d’investissement
: Pôle Développement de la Finance inclusive
: Fondation Grameen Crédit Agricole
: Suivant expérience et qualifications et grille de la Fondation
: Montrouge, déplacements réguliers dans les pays
d’intervention de la Fondation.
: Idéalement juillet 2022
: CDI

POUR POSTULER
Envoyer CV à Philippe Guichandut
(philippe.guichandut@credit-agricole-sa.fr )

