FICHE DE POSTE
Chargé(e) d’investissement - Equity
Type et durée du contrat : CDD de 6 mois / remplacement congé maternité
Date de démarrage : Juillet 2019
Lieu d’exercice : Montrouge (France), déplacements à l’étranger à prévoir
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 est un
opérateur multi-métiers qui vise à promouvoir une économie mieux partagée.
Investisseur, prêteur, assistance technique et conseiller de Fonds, la Fondation soutient plus de 70
partenaires (institutions de microfinance et entreprises à impact social) dans une trentaine de pays avec un
portefeuille de plus de 80 million €. Elle accompagne en priorité les femmes et les populations rurales qui
représentent respectivement 75% et 80% des 4 millions de clients des institutions de microfinance qu’elle
soutient.
Sous la direction du Délégué général, l'équipe de la Fondation Grameen Crédit Agricole est organisée autour
de cinq pôles :






Pôle Administratif & financier
Pôle Communication & Relations investisseurs et partenaires
Pôle Développement de la finance inclusive
Pôle Participations, Fonds d’investissement & Coopérations avec Crédit Agricole
Pôle Risque & Performance Sociale

Au sein de la Fondation, le(a) Chargé(e) d’investissement - Equity est rattaché(e) au Pôle Participations,
Fonds d’Investissement & Coopérations avec le Crédit Agricole.

DESCRIPTIF DES MISSIONS
Gestion du portefeuille sur une sélection de participations
Suivi de la relation avec les entreprises concernées et avec les autres investisseurs sur le même dossier
-

Préparation des Conseils d’administration et autres réunions de cette participation
Présentation des dossiers en Comité interne puis en Comité de Projets
Préparation de dossiers d’investissement, de réinvestissement ou de sortie
Préparation des notes de management pour le Comité de suivi des valeurs ou information au
Comité de projets
Travail sur les nouveaux tours de table et stratégies de sortie
Suivi de l’activité des participations, et des opérations d’investissement
Préparation des comités trimestriels de monitoring
Participation active à la rédaction et mise à jour des chartes social business et des indicateurs clé
pour le suivi de la performance sociale

-

Veille sur le secteur et repérage de bonnes pratiques en matière de suivi et d’analyse de la
performance sociale

Développement de l’activité de prise de participation
-

Participation active à la mise en place d’un Fonds Equity pour la microfinance
Lien avec les Chargés d’Investissement - Microfinance de la Fondation sur cette activité

Travail en lien avec le Middle office
-

Suivi administratif et financier des participations (comptes audités, modifications de
l’actionnariat, PV Assemblés générales et Conseils d’administration, mise à jour KYC…)
Suivi des échéances

COMPETENCES ET EXPERIENCE REQUISES
Compétences
-

Analyse financière equity
Maîtrise du Pack Office
Anglais écrit et parlé indispensable
Intérêt pour les problématiques de développement et d’impact social
Capacité d’adaptation
Rigueur et sens de l’organisation

Expérience
-

2 à 5 ans
Expérience dans le secteur financier et/ou de l’investissement à impact
Une expérience en montage de fonds d’investissement serait un plus

CONDITIONS
Rémunération : En fonction de l’expérience et selon la grille de la Fondation

POUR POSTULER :
Merci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation à
Céline Hyon-Naudin : celine.hyon-naudin@credit-agricole-sa.fr
Pascal Webanck : Pascal.WEBANCK@credit-agricole-sa.fr

