ANALYSTE SENIOR CORPORATE & INVESTMENT BANKING
West Africa Capital Advisors (WAC Advisors) est une banque d’affaires qui intervient dans
les domaines suivants :
-

Conseil Financier (fusions-acquisitions, mobilisations de ressources, restructurations
financières, …)
Financements Structurés
Accompagnement stratégique sur les marchés de capitaux

Basée à Dakar, WAC Advisors cible en priorité une clientèle établie ou souhaitant intervenir
en Afrique de l’Ouest.
Définition du poste :
L’Analyste senior participe à l’élaboration de propositions commerciales et à l’exécution de
mandats pour accompagner nos clients privés et publics dans leurs opérations de levées de
fonds (fonds propres, quasi-fonds propres, dette), de développement interne ou externe, de
recherches de partenaires, ou encore dans le cadre de restructurations et/ou de privatisations.
Les missions auront lieu dans l’espace ouest-africain, mais pourront occasionner des
interventions ailleurs en Afrique, ainsi qu’à l’international.
Tâches principales :
L’Analyste senior apporte un appui pour la prospection commerciale et pour l’exécution
technique des transactions, jusqu’à leur closing. Ses principales tâches sont les suivantes :
- Veille concurrentielle et participation au développement commercial
- Rédaction de notes sectorielles et macro-économiques
- Identification de cibles et d’acquéreurs potentiels
- Assistance à la négociation des mandats
- Elaboration et présentation de propositions commerciales et de pitchs
- Analyse et modélisation financières avec tests de sensibilité, élaboration de business
plans, évaluation d’entreprises, détermination de structures financières optimales, …
- Rédaction de one pagers, teasers et mémorandums d’information
- Préparation de documents de process (NDA, MoU, …)
- Organisation et suivi de due diligence (data room, visites, …)
- Benchmark et comparaison des offres financières et de financement
- Analyse de la documentation de financement (contrats de prêts, sûretés, ...) et
d’investissement (contrats de cession d’actions, pactes d’actionnaires, …)
- Assistance au closing des transactions (négociations, signature, enregistrement,
décaissement)
- Clôture opérationnelle et administrative des transactions
- Encadrement des collaborateurs juniors
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Qualifications :
-

MBA, Ecole de Commerce ou d’ingénieur, DESS en finance ou équivalent
Expérience minimum de 4 ans en Banque d’affaires, Boutique M&A, Private Equity,
Cabinet d’Audit (M&A, Transaction Services ou Evaluation)
Expérience en Corporate finance, Financements structurés, Financement de projet,
Investissement en fonds propres
Maîtrise de l'analyse financière, des concepts financiers et des méthodes d’évaluation
Bonne culture économique et financière
Rigueur, autonomie, méthode et sens du détail
Bilingue français/anglais
Excellentes aptitudes rédactionnelles
Maîtrise de l’outil informatique et de la suite Microsoft Office
Maîtrise de la modélisation financière sur Excel
Bonne connaissance des bases de données financières (Bloomberg, Datastream,
Thomson Financials, Factset, etc.).
Une certification professionnelle de type CFA, CEFA, CIIA acquise ou en cours de
préparation est un atout

Compétences spécifiques :
L’Analyste senior possède une culture économique et financière développée et une grande
capacité d’adaptation. Outre une connaissance pratique des métiers de la banque d’affaires,
il a une grande rigueur intellectuelle, un esprit de synthèse, ainsi qu’une excellente qualité
rédactionnelle en français et en anglais. Il/Elle a des connaissances en matière de droit,
fiscalité, comptabilité, finance d’entreprises privée et publique et en finance de marché.
Il/Elle doit également avoir de grandes qualités relationnelles et humaines car la fonction
requiert de fréquentes interactions tant en interne qu’en externe (autorités publiques, bailleurs
de fonds publics et privés, dirigeants d’entreprises, confrères, etc.).
Localisation du poste :
Dakar.
Contrat et rémunération :
Type de contrat : CDI
Statut : Cadre
Rémunération : Fixe sur 12 mois (selon le profil et l’expérience) + variable (bonus annuel)
Date prévue de prise de fonction : Dès que possible
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