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Consolideur et Analyste Comptable H/F 
Le département Finance est en charge de la gestion financière d’Advans International et d’Advans SA. 
Il définit les standards et outils de gestion financière pour le groupe et apporte un appui fonctionnel 
aux équipes financières locales. Il supervise les activités comptables et fiscales, les conventions de 
subvention et les contrats d’assistance technique des filiales.  

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 

Au sein du département Finance (7 personnes), le/la Consolideur et analyste comptable supervise la 
comptabilité d’Advans SA SICAR (société d’investissement qui détient les participations dans les 
filiales Advans), contrôle le respect du processus de consolidation des comptes et apporte un support 
aux départements Finance du réseau Advans.  

Directement rattaché(e) à la Directrice Finance, le poste ne comprend pas de management direct 
mais nécessite une étroite collaboration avec les Directeurs financiers des filiales. Les missions 
principales sont les suivantes : 

Dans le cadre de la première consolidation des comptes du groupe Advans (8 filiales consolidées en 
2017), il/elle : 

 Supervise la remontée des liasses de consolidations aux normes IFRS, en collaboration avec les 
équipes Finances des filiales ; 

 Etablit les comptes consolidés contractuels ; 
 Collabore de façon régulière avec le cabinet consolideur, les auditeurs financiers groupe et 

locaux ; 
 Elabore des procédures comptables groupe ; 
 Assure une veille sur les normes IFRS. 

 

Pour le compte des filiales, il/elle : 

 Est le référent technique comptabilité pour l’ensemble des filiales du groupe ; 
 Centralise les conventions fiscales bilatérales. 
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Pour le compte de la société d’investissement Advans SA SICAR, basée au Luxembourg, il/elle : 

 Supervise la comptabilité et la fiscalité établis par nos prestataires ; 
 Etablit les états financiers ; 
 Maintient une relation étroite avec les partenaires : autorité de tutelle, auditeur externe, 

fiscaliste, banque dépositaire. 
 

Le poste offert est basé à Paris, avec des missions à l’étranger de courte durée. 

Profil 

 Formation Bac+5, avec une spécialisation en comptabilité (DSCG apprécié), finance ou audit ; 
 Expérience significative (idéalement 4/5 ans) en audit financier ou direction financière, dans un 

contexte international ; 
 Sensibilité au monde du développement et aux pays en développement ; 
 Une première expérience de l’environnement comptable luxembourgeois est un plus. 

Compétences 

 Solides connaissances en comptabilité et consolidation, bonne compréhension des normes 
IFRS ; 

 Opérationnel en français et anglais, à l’écrit et à l’oral ; 
 Bonne communication et relations interpersonnelles en contexte multiculturel ; 
 Aptitude à la pédagogie et goût pour le transfert de connaissances ; 
 Dynamique, organisé(e), vous faites preuve de rigueur et de méthode. 

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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