CDI – Analyste (H/F)
Fonds de Financement Entreprises Innovantes
PRESENTATION DE L’ENTREPRISE
Acofi Gestion est une société de gestion AIFM qui totalise plus de 2,1Md€ d’actifs sous gestion, agréée par l’AMF
depuis 1997 et affiliée au Groupe La Française.
Acofi Gestion développe une activité de conception et de promotion de fonds de prêts pour le compte
d’investisseurs institutionnels couvrant quatre grandes thématiques : le financement spécialisé des entreprises,
l’immobilier d’investissement, les infrastructures dans le secteur de l'énergie et le secteur public. Les entreprises
financées sont diverses : start-ups innovantes, PME/ETI dans le secteur industriel notamment, grands groupes,
etc.
Les activités d’Acofi Gestion sont déclinées sous la forme de Fonds de Prêts, de Fonds d'actifs réels ou de Fonds
de Fonds.
Acofi Gestion recherche un(e) Analyste pour son activité de financement de programmes de recherche de PME
et ETI innovantes de secteurs variés (biotechnologie, technologies de l’information, informatique, etc.) éligibles
au Crédit d’Impôt Recherche. Le 1e fonds créé en 2015 a atteint sa capacité maximale de 140M€ et le fonds
successeur sera lancé en janvier 2020.

MISSIONS
En tant qu’Analyste, vous assisterez le directeur du Fonds dans la gestion quotidienne du fonds :
• Assistance à la réalisation des investissements et la gestion du fonds :
- Calcul des éléments financiers pour les financements (prix d’acquisition, décotes, intérêts, montants à
restituer aux entreprises, etc.),
- Suivi de la documentation juridique (éditions des contrats et avenants aux contrats),
- Suivi des dossiers avec notre partenaire Neftys pour les audits des créances,
- Suivi des paiements et remboursements des créances avec les services fiscaux et les entreprises.
• Développements (produits, outils) et amélioration des process existants :
- Identification des leviers d’amélioration des processus opérationnels et des outils de suivi notamment
base de données interne et des processus liés au paiement et au suivi des fonds,
- Mise à jour des procédures et modes opératoires,
- Elaboration de reportings à partir de requêtes SQL,
- Participation à la mise en œuvre des nouveaux produits.

PROFIL RECHERCHE






Bac +5, école d’ingénieur ou de commerce ou université avec expertise/fort intérêt systèmes d’information,
1ère expérience
Intérêt pour la finance, gestion d’actifs et l’analyse financière
Organisation, rigueur, intérêt pour les outils informatiques
Dynamisme, sens de l’initiative, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs
internes comme externes.
 Bonne maîtrise des outils bureautiques et de programmation (Access, Excel, SQL…)

Merci d’adresser votre candidature (CV) à : m.desroseaux@acofi.com

