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Directeur Général de Filiale en Microfinance H/F  
Pour ses filiales, Advans recherche des Directeurs Généraux dynamiques. Chaque DG intègrera une 
filiale pour une durée d’au moins 3 ans afin de diriger l’ambitieux plan de développement de 
l’Institution. Le DG aura ensuite l’opportunité d’être affecté dans une autre filiale du réseau Advans.  

Le Groupe Advans  

Fondée sur une expérience de plus de 15 ans dans la microfinance, Advans a été créée en 2005 avec 
plusieurs grandes institutions financières internationales (BEI, KfW, FMO, FISEA-Groupe AFD, IFC et 
CDC). La mission d’Advans est de répondre aux besoins de services financiers des Micros, Petites et 
Moyennes Entreprises (MPME) et des autres agents économiques qui ont un accès inadapté, limité 
ou inexistant aux services financiers classiques, en leur offrant des services financiers adaptés de 
manière durable et responsable.  

Le réseau Advans opère actuellement dans neuf pays : le Cambodge, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, le 
Ghana, le Myanmar, le Nigeria, le Pakistan, la République Démocratique du Congo et la Tunisie. En 
tant que siège du groupe Advans, Advans International assure la supervision de chaque institution 
Advans et fournit un appui fonctionnel complet. Les Institutions de Microfinance (IMFs) du réseau 
Advans servent plus de 750 000 clients, pour un portefeuille de prêts de plus de 770 millions d'euros 
et un total de dépôts de plus de 400 millions d'euros. Le groupe emploie près de 6 500 personnes.  

Mission / Responsabilités  

Le/la DG Filiale travaille sous la supervision directe du Conseil d’Administration de la filiale et en 
étroite collaboration avec le siège du groupe Advans. La responsabilité générale du DG est de mettre 
en place la stratégie définie avec le Conseil d’Administration, en atteignant les niveaux de 
performance financière, opérationnelle et sociale fixés, tout en maintenant une bonne maitrise des 
risques. Il/elle entretient et développe de bonnes relations avec les autorités et les partenaires clés. 
Grâce à son leadership et à son approche, il/elle encourage les collaborateurs à atteindre de hauts 
niveaux de performance et à disséminer la culture Advans basée sur l’éthique, l’excellence et la 
satisfaction client.  

La mission du/de la DG sera de renforcer cet élan et de conduire l’Institution dans sa prochaine phase 
de développement, la positionnant ainsi en tant que leader de l’inclusion financière dans son pays. 
Le/la DG se concentrera alors sur les actions clés suivantes : (i) la diversification de la gamme de 
produits, afin de mieux servir les principaux segments de la filiale (micro-entrepreneurs et SMEs) 
mais également d’en atteindre de nouveaux, ce qui inclut les fermiers, agro entreprises et ouvriers ; 
(ii) l’extension de l’empreinte d’Advans, afin de couvrir le pays entier grâce à une approche 
multicanaux reposant en grande partie sur des canaux de distribution alternatifs ; (iii) 
l’implémentation de changements organisationnels nécessaires au soutien de la rapide croissance de 
la filiale.  

Profil  

 Master en management/comptabilité/finance  
 10 ans d’expérience dont minimum 3 à 5 ans sur un poste similaire dans les services financiers 

(banque de détail, institution financière, ou microfinance)  
 Expérience dans les pays en développement  
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 Expérience réussie dans la gestion d’une business unit  

Compétences  

 Bilingue anglais et français  
 Excellentes aptitudes entrepreneuriales et organisationnelles, pragmatisme  
 Excellentes aptitudes interpersonnelles, leadership, résilience  
 Capacité à saisir les nouvelles opportunités  

Pour postuler  

Rendez-vous à la page Nous rejoindre (« Postulez en ligne ») de notre site www.advansgroup.com . 
Seuls les candidats sélectionnés seront contactés. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur 
le site du groupe www.advansgroup.com . 
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