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AVIS DE VACANCE DE POSTE – ANALYSTE EN CHARGE DU RISQUE DE CREDIT - BILINGUE 

Titre du poste : ANALYSTE EN CHARGE DU RISQUE DE CREDIT 

Rattachement 
hiérarchique : 

Rattaché(e) au Responsable de la Gestion des Risques   

Durée CDD de 6 mois renouvelable 

Lieu du poste : Lomé, Togo 

Présentation AGF West Africa S.A. 
 
A- Historique 
Créé en 1994, le Fonds GARI est un établissement financier international spécialisé dans la 
garantie de crédits à moyen et long terme et dans la garantie d'opérations de levée de 
ressources également à court et moyen terme sur le marché financier. 
 
Il contribue à faciliter l'accès des entreprises privées de la CEDEAO et de la Mauritanie aux 
crédits bancaires. Les interventions du Fonds GARI couvrent l’ensemble de la zone CEDEAO et 
la Mauritanie : Bénin, Burkina Faso, Cap-Vert, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée Bissau, 
Guinée, Libéria, Mali, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Léone, Togo. 
 
En décembre 2015, le Fonds a été racheté à hauteur de 81.52% par le groupe African 
Guarantee Fund dont le siège social est basé à Nairobi au Kenya. Ainsi, à l’issue du processus 
du changement de dénomination, le Fonds GARI est devenu depuis le 2 février 2018, AGF West 
Africa S.A, filiale du Groupe African Guarantee Fund. 
 
B- Activité et implantation géographique du Groupe 
Le Groupe African Guarantee Fund est un Fonds de garantie dont les principaux objectifs sont 
les suivants : 

▪ Soutenir les institutions financières afin d’augmenter le volume de crédits destinés aux 
PME/PMI en Afrique ; 

▪ Participer à l’émergence de la finance verte dans l’écosystème africain ; 
▪ Accroitre la capacité de financement des besoins des PME/PMI. 

 
Le siège opérationnel du Groupe est basé à Nairobi, la filiale, AGF West Africa S.A, est 
implantée à Lomé et le siège du Groupe se situe à Maurice. African Guarantee Fund supporte 
ses partenaires, des Institutions Financières, à travers tout le continent africain. Il est actif dans 
40 pays à ce jour. 
Les solutions proposées par African Guarantee Fund sont les suivantes : 

▪ Prêts bancaires : garantie individuelle et ligne de garantie de portefeuille ; 
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▪ Levée de Fonds sur les marchés financiers : Garantie accordée aux partenaires 
financiers qui lèvent des fonds à court, moyen et long terme dans le but de financer les 
PME/PMI ; 

▪ Fonds propres : Garantie en faveur des fonds d’investissement/Capital investissement 
afin qu’ils puissent accroître leurs investissements en capital dans les PME/PMI. 

 

C- Stratégie 

En droite ligne de celle du Groupe, la mission d’AGF West Africa S.A est de contribuer à la 

réduction de la pauvreté au travers des garanties financières partielles qu’elle accorde aux 

banques et institutions ; facilitant ainsi l’accès des PME aux financements, contribuant à la 

création d’emplois et à la croissance économique. 

 

L’objectif étant de contribuer à réduire le gap de financement des PME en Afrique (estimé à 

USD 150 milliards) de 1%. 

 

African Guarantee Fund a obtenu la note de AA- de l’agence FITCH en novembre 2017, preuve 

de la solidité de son business modèle. Cette note a été confirmée par la même agence en 

octobre 2021. 

 

Résumé du poste 

L’analyste en charge du risque de crédit a pour mission d’une part d’accompagner le 
département des risques dans la mise en pratique des procédures définies dans le manuel 
interne de gestion des risques et d’autre part, de s’assurer que les livrables attendus sont 
effectués dans les délais impartis.  

Principales responsabilités 

▪ Analyse des données et système de gestion des bases données relatifs à la gestion 
des crédits ; 

▪ Évaluer la solvabilité des clients existants ; 

▪ S’assurer de la mise à jour des indicateurs nécessaires au suivi des activités ; 

▪ Effectuer les analyses financières liés à la gestion du risque de crédit, en accord 
aussi bien avec les termes définis dans les conventions de garanties d’AGF WA 
qu’avec les manuels des politiques et procédures de la compagnie ; 
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▪ Générer, dans les délais, les mémos et lettres de correspondance formelles, en 
anglais et en français, liés à la gestion du risque de crédit ; 

▪ Participer à la production de tous les rapports réguliers sous la responsabilité du 
Département des Risques ; 

▪ Effectuer d’autres tâches ponctuelles, requises au besoin, par le (la) Responsable 
des Risques. 

Qualifications, Connaissances, Compétences et Expériences Souhaitées 

• Diplômé(e) d’école de commerce ou minimum un niveau bac + 5 dans le domaine de 
l’ingénierie financière, ou d’une maitrise en mathématiques financières ou en analyse 
des données ; 

• Avoir exercé au minimum 1 an dans un Département de Risque de Crédit au sein d’une 
banque d’une institution financière fournisseur de crédits ou dans la gestion de base 
de données ; 

• Excellentes compétences en analyse de base de données ; 

• Excellentes compétences en analyse financière ; 

• Compréhension démontrée des garanties et produits bancaires ; 

• Capacité à compiler, reporter et synthétiser les résultats et les activités ; 

• Une expérience en analyse de crédit pour les petites et moyennes entreprises serait un 
plus. 

Autres compétences critiques d'admissibilité  

• Bilingue - excellente connaissance des langues française et anglaise, à l’oral et à l’écrit ; 

• Très bonne habileté à professionnellement communiquer en anglais et en français 

• Excellente capacité d’analyse et de synthèse ; 

• Excellente compétence en informatique (Bureautique et outils de statistiques) ; 

• Sens de l’initiative, de l’innovation et de l’autonomie ainsi qu’une facilité à travailler et 
à collaborer en équipe (flexibilité) ; 

• Motivé (e), avec une passion et une forte volonté d’aider les petites et moyennes 
entreprises à réussir ; 
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• Capacité à travailler dans un environnement professionnel et culturel diversifié ; 

• Aptitude à effectuer des déplacements fréquents. 

 
Conditions de l'offre  

Le groupe African Guarantee Fund  (AGF) est un employeur qui respecte l'égalité des chances et 
offre une rémunération compétitive ainsi que d’avantages sociaux. AGF est fier de son 
environnement de travail collégial, favorable et sensible à la dimension de genre et croit que la 
diversité du personnel favorise l'excellence. Les candidatures féminines sont fortement 
encouragées.  

 
Candidatures 
Les candidatures, comprenant une lettre de motivation et un C.V. détaillé, indiquant les noms et 
les coordonnées de trois personnes de référence, doivent être envoyées par e-mail, à l'adresse 
suivante : agfwestafrica@africanguaranteefund.com. 

La mention "Candidature pour un poste d’analyste en charge du risque de crédit - Bilingue" 
doit figurer clairement dans l'objet du message électronique.  

Les candidatures seront examinées jusqu'au 15 octobre 2022 ou jusqu'à ce que le poste soit 
pourvu.  

Seuls les candidats présélectionnés et répondant aux exigences ci-dessus seront contactés. 
 

Nous vous invitons à en savoir plus sur nous à l'adresse suivante: 
www.africanguaranteefund.com 


