DIRECTEUR(RICE) FINANCEMENTS STRUCTURES
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 :
Le/la Directeur(rice) financements structurés a un rôle de conseil auprès de nos clients privés
ou publics et les accompagne dans la structuration et la négociation de financements
bilatéraux ou syndiqués en monnaie locale ou en devises. Il/Elle interviendra sur des
opérations de trade finance, financements de projets, financements d’acquisitions,
financements d’actifs,...
Nos secteurs prioritaires sont l’énergie, les télécommunications, le transport, le tourisme,
l’immobilier, les activités extractives, l’agriculture et l’industrie.
Les missions auront principalement lieu dans l’espace ouest-africain, mais pourront
occasionner des interventions ailleurs en Afrique, ainsi qu’à l’international.
Tâches principales :
- Contribuer activement à l’accélération des ambitions de croissance de WAC Advisors en
termes de financements structurés
- Assurer une veille active sur les secteurs et entreprises cibles et superviser la production
d’analyses stratégiques, sectorielles, …
- Constituer un pipeline de projets et sourcer des transactions
- Faire des propositions commerciales (pitchs) aux clients
- Proposer et négocier des mandats avec les clients et prospects
- Proposer la structuration financière, juridique et fiscale la mieux adaptée à chaque
transaction et participer aux négociations
- Gérer les relations avec les différents intervenants d’une transaction (Etat, Promoteur,
offtaker, banques, garants, assureurs, juristes, auditeurs, fiscalistes, confrères, ...)
- Encadrer les membres plus juniors de l’équipe en jouant un rôle important dans leur
formation et leur développement
- Assumer la responsabilité de l’organisation et de l’exécution des travaux de l’équipe :
 Analyses sectorielles, modèles financiers dynamiques, business plans,
détermination de structures financières optimales, notes d’information…
 Due diligence et opérations liées (data room, visites, rencontres bailleurs, …)
 Analyse de la documentation de crédit (contrats de prêts, sûretés, ...)
 Closing des transactions (signature, enregistrement, décaissement)
 Clôture opérationnelle et administrative des transactions (deal announcement, suivi
de la facturation, …)
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Qualifications :
-

-

MBA, Ecole de Commerce ou d’ingénieur, DESS en finance ou équivalent
Une expérience réussie de 7 ans a minima dans le domaine du financement (trade
finance, financement de projets, PPP, …) au sein d’une banque d'investissement,
d'une équipe project finance / project development dans un cabinet de conseil de type
Big Four ou un corporate
Une expérience dans le financement de nos secteurs prioritaires sera fortement
appréciée
Rigueur, autonomie, méthode et sens du détail
Excellentes aptitudes rédactionnelles
Bilingue français/anglais
Maitrise de l'analyse financière, des concepts financiers, des outils de modélisation et
des méthodes de valorisation
Bonne culture économique et financière
Maîtrise du pack Office et capacité à réaliser, et auditer/revoir des modélisations
financières avancées sous Excel
Bonne connaissance des bases de données financières (Bloomberg, Datastream,
Thomson Financials, Factset, etc.)
Une certification professionnelle de type CFA, CEFA, CIIA, … est un atout

Compétences spécifiques :
Le/la Directeur(rice) financements structurés possède une culture économique et financière
développée et une grande capacité d’adaptation. Outre une connaissance pratique avérée des
métiers du financement, il/elle 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 a une compréhension des enjeux stratégiques et économiques nationaux et
internationaux, et une capacité à les décliner dans l’exécution des opérations pilotées par son
Département.
Ce poste requiert de fréquentes interactions tant en interne qu’en externe (autorités publiques,
bailleurs de fonds publics et privés, dirigeants d’entreprises, fonds d’investissement, confrères,
etc.), le candidat doit disposer de grandes qualités relationnelles et humaines. Il doit également
démontrer des expériences réussies d’encadrement de collaborateurs et d’accompagnement
d’interlocuteurs de haut niveau.
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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