Analyste Secteur Public – Fonds de dette
Rivage Investment est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée par l’Autorité
des Marchés Financiers, intervenant dans le financement de projets d'’infrastructures (incluant
notamment l’énergie, le transport et d’autres actifs réels) et le financement du secteur public
(incluant notamment les collectivités territoriales, les bailleurs sociaux et les hôpitaux). La
société gère 20 fonds d’investissement représentant plus de 6 milliards d’euros d’engagements
(dont 6 fonds de dette secteur public, représentant plus de 1,3 milliards d’euros). Nos clients
sont essentiellement des institutionnels (assureurs notamment) français et étrangers.
La société compte près de trente collaborateurs. Acteur majeur sur le segment des fonds de
dette, nous poursuivons notre développement à un rythme soutenu, ce qui nous conduit à
renforcer l’équipe de financement du secteur public par le recrutement d’un analyste sur le
secteur public français.
Poste
En tant qu’analyste sur le secteur public français, vous ferez partie de l’équipe front-office et
réaliserez l’analyse crédit des investissements, à la fois dans le domaine de la dette secteur
public (collectivités territoriales, établissements publics de santé, bailleurs sociaux, etc.) et dans
celui de la dette infrastructure/financement de projets (notamment dans le cadre de projets de
PPP et de DSP). Vous serez également impliqué dans la gestion des fonds au quotidien.
Fonctions
•
•

•

•

Vous réalisez des analyses crédit sur les investissements envisagés pour nos fonds
d’investissement et rédigez des notes de crédit. Après leur revue par un gérant, vous
présentez la note de crédit et sa recommandation au comité d’investissement.
Vous assistez les gérants dans la gestion des fonds ; vous participez au comité de
valorisation et vous êtes régulièrement sollicité par les fonctions commerciales et les
contrôleurs financiers des fonds pour des questions relatives aux emprunteurs et aux
analyses crédit.
Vous rédigez et présentez les revues annuelles des créances en portefeuille, incluant :
o La revue annuelle de crédit, validée par le responsable (gérant)
o La revue de la notation de crédit interne et la contribution à l’actualisation de la
notation externe, lorsqu’elle existe, en lien avec les agences de notation,
o La présentation synthétique des revues annuelles en comité d’investissement
Vous contribuez à l’amélioration des méthodologies d’analyse crédit et de notation
interne

L’analyste est force de proposition pour l’amélioration des processus de gestion et de suivi
opérationnels des financements octroyés au secteur public.
La liste de fonctions mentionnées ci-dessus n’est pas limitative. L’analyste pourra être amené
à intervenir sur des projets transversaux.
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•

•
•
•

Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire avec une très bonne
connaissance des spécificités du secteur public (master en finance publique…) et une
maîtrise des techniques d’analyse financière, à la fois en comptabilité publique et en
comptabilité privée
Expérience supérieure à 2 ans en tant qu’analyste crédit sur le secteur public, au sein
d’une banque, d’une société de gestion ou d’un cabinet de conseil spécialisé
Très bonne qualité rédactionnelle en français impérative. Un bon niveau d’anglais à
l’écrit et à l’oral est un plus
Maitrise avancée du pack office (Excel et Word)

Qualités personnelles
•
•
•
•
•
•

Esprit de synthèse
Rigueur
Autonomie et fiabilité, capacité à prendre des initiatives
Ouverture d’esprit et sens du service
Capacité à gérer les priorités et à respecter les délais impartis
Vous êtes impliqué(e) et aimez travailler dans un environnement réactif et exigeant

Type de contrat : CDI
Localisation : 5 rue Drouot 75009 Paris
Date : dès que possible
Les candidatures doivent être envoyées à recrutement@rivageinvestment.com en précisant la
référence PUBSECA
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