
Quelle équipe allez-vous rejoindre ? 

Un poste d'Analyste Financier Risques de Crédit H/F est à pourvoir au sein de la Division 

d’Évaluation des Risques de Crédit (DRC) de l’Agence Française de Développement 

(AFD). 

L'Analyste Financier Risques de Crédit H/F évalue le risque lié à une contrepartie dans le 

cadre des nouveaux octrois et du suivi du portefeuille de contreparties non-souveraines 

de l’AFD. Son évaluation se traduit par une note de crédit sur l'échelle du groupe AFD en 

utilisant les méthodologies développées par la filière Risque du Groupe AFD ainsi que 

par un avis sur la structuration du financement. 

Il.Elle s’attachera à mettre en évidence les principales zones de risques pouvant affecter 

la qualité de crédit de la contrepartie et du montage financier proposé.  

Quel sera votre rôle ? 

 

Le.La titulaire du poste devra : 

 

- Sur la base des dossiers de présentation des projets, des comptes annuels et des 

prévisionnels des sociétés, élaborer des diagnostics organisationnels et financiers 

d'entreprises, de banques et de collectivités publiques 

- Analyser et opiner sur les éléments de structuration financière (schémas de suretés, 

covenants financiers...) 

- Fournir un avis risques dans le cadre des signatures de convention et les décaissements 

- Conduire le suivi du risque d'un portefeuille de clients, y compris les contreparties en 

Watchlist 

- Fournir un avis sur les avenants et sur les restructurations de concours 

- Analyser le taux de provisionnement individuel dans le cadre du suivi des contreparties 

douteuses 

- Développer des méthodologies de surveillance des risques et animer ponctuellement 

des formations 

- Participer aux différents chantiers transverses dans lesquels la division est impliquée 

 

Qui recherchons-nous ? 

 

Vous êtes titulaire d'un diplôme supérieur (école de commerce, d'ingénieur ou 

université) incluant une spécialisation finance ou expérience équivalente en analyse 

financière et modélisation financière et vous maîtrisez particulièrement l'analyse 

financière des collectivités locales ultramarines. 

 

Vous justifiez de : 



 

- Une expérience de 4 à 6 ans en analyse financière et en structuration de financements 

acquise sur des fonctions d’origination (banques, fonds d’investissements), en agence de 

notation ou au sein d’une Direction des Risques   

- Une compétence en analyse financière des collectivités locales ultramarines 

- Anglais courant indispensable,  

- Autonomie, prise d'initiative et rigueur 

- Capacité d'analyse et de synthèse, très bonnes capacités de communication et de 

négociation 

- Disponibilité pour des déplacements à l’étranger (2-4 fois par an) dans le cadre de 

missions de suivi du portefeuille 

 

Pourquoi rejoindre l’Agence Française de Développement ?  

 

Rejoindre l’AFD, c’est contribuer à la construction d’un monde en commun, c’est la 

mission de notre Groupe. Un monde en commun, c’est un monde qui préserve et défend 

ces cinq grands biens communs que sont la planète, le lien social, la paix, les partenariats 

et la prospérité économique. 

 

Mot de votre futur manager 

 

Ce poste se caractérise par une grande diversité des types de contreparties et de 

structurations étudiées permettant à l’analyste crédit de développer et de valoriser une 

expertise sectorielle et/ou technique 

 


