Analyste Investissement en microfinance H/F
Vous êtes à la recherche d’une expérience dans un environnement international, notamment les pays
en développement ? Vous possédez une sensibilité analytique et une appétence pour les chiffres ? Alors
Advans a peut-être le poste que vous recherchez ! En rejoignant l’équipe Investissement, vous
contribuerez à suivre la performance des filiales et à les accompagner dans le cadre des activités de
gouvernance et de financement.
Les missions qui vous seront confiées
Sous la supervision du Directeur Investissement et en étroite collaboration avec les Chargés
d’Investissement, vos principales missions seront les suivantes :
Appuyer les Chargés d’Investissement dans leur rôle de membre du Conseil d‘Administration des
filiales, en particulier sur l’analyse du budget, l’examen de la documentation des CA, la
préparation des réunions du CA (logistique, suivi, compte-rendu ...)
Appuyer les Chargés d’Investissement dans la coordination des relations avec les préteurs et
l’assistance apportée aux filiales sur le refinancement en analysant les flux de trésorerie, en
revoyant les conditions et contrats de prêt et en s’assurant du respect des clauses restrictives
Contribuer à la production des rapports mensuels, trimestriels et annuels du groupe, tout en
s’assurant de la qualité de l’information financière et opérationnelle produite
Coordonner et participer à la préparation des demandes de subvention auprès de diverses
parties prenantes sous la supervision des Chargés d’Investissement
Appuyer le Département Investissement dans les activités de levée de fonds pour Advans SA
(capital, dette)
Appuyer les Chargés d’Investissement dans l’analyse des aspects politiques, réglementaires,
économiques et sociaux des potentielles opportunités d’investissement
Profil recherché
Diplômé(e) d’un Bac + 5 en économie de gestion, finance ou banque, vous justifiez d’une première
expérience dans le private equity ou la microfinance. Intéressé(e) par le secteur de la microfinance et
les missions d’Advans, vous avez :
Une parfaite maîtrise de l’anglais et du français
Une bonne connaissance des méthodes de projections financières
Une bonne maîtrise des techniques de présentation et de communication
De bonnes capacités organisationnelles et le sens du détail
Une exposition aux pays en développement est souhaitable
Vous vous reconnaissez dans cette description ? Alors postulez, vous êtes peut-être le prochain membre
de l’équipe que nous cherchons !
Postulez dès à présent : https://www.advansgroup.com/fr/nous-rejoindre/nos-opportunites/

A propos d’Advans
Advans est un groupe international leader en microfinance fondé en 2005. La mission du Groupe
Advans est de bâtir un réseau d’institutions financières de référence afin de répondre aux besoins de
services financiers des petites entreprises et des autres agents économiques qui ont un accès inadapté,
limité ou inexistant aux services financiers classiques. Le Groupe Advans est actuellement implanté
dans neuf pays : le Cambodge, le Cameroun, le Ghana, la République Démocratique du Congo, la Côte
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d’Ivoire, le Pakistan, le Nigéria, la Tunisie et le Myanmar. A fin juin 2018, le groupe servait plus de 800
000 clients et employait plus de 6 500 personnes. Le groupe est basé au Luxembourg avec les services
de support à Paris. Ses actionnaires sont la BEI, KfW, FMO, CDC Group, FISEA (Groupe AFD) et IFC.
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