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RESPONSABLE FINANCE AUDIT 
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A propos d’ACEP-GROUP  

ACEP-Group est un nouveau groupe de microfinance créé et porté par ACEP International et Investisseurs & 

Partenaires regroupant un réseau de 4 institutions historiques de microfinance ACEP basés en Afrique et dans 

l’Océan Indien. Le groupe est présidé par Jean-Michel Severino 

Les institutions ACEP sont spécialisées dans le financement de TPE/PME en milieu urbain et périurbain (25 ans 

d’expérience / 70.000 TPE financées / Encours de crédit : 70 M € / 1000 collaborateurs).  

Pour assurer le déploiement des services d’assistance technique à ces institutions, ACEP-Group constitue une 

équipe resserrée, expérimentée et engagée, chargée d’appuyer le développement des institutions existantes, de 

renforcer leur niveau de performances financières et sociales et de maîtrise des risques et d’assurer le 

déploiement de nouvelles filiales.  

 

Intitulé du poste : Responsable Finance Audit 

Poste rattaché à la Direction Générale du Groupe 

Le Responsable Finance Audit participera au comité de Direction d’ACEP-Group et participera au comité des risques 

groupe ; il participera aux comités d’audit des Institutions 

 

OBJECTIFS 

Les deux principaux objectifs sont les suivants :  

1. Maintenir un haut niveau de performances financières dans un contexte en forte évolution en intervenant 

directement sur les différents leviers : le suivi des objectifs et des budgets des Institutions, la recherche de 

nouveaux modèles de financements mutualisés plus diversifiés et compétitifs, et d’économie des coûts, le 

renforcement des services de contrôle de gestion, le renforcement de la qualité de l’analyse et des prévisions 

financières. 

2. Renforcer le niveau de maîtrise des risques en accroissant l’efficacité du contrôle interne, en renforçant et 

encadrant les services audit des Institutions, en déployant des outils de mesure et d’analyse pertinents et 

opérationnels avec une attention toute particulière sur le SIG. 



 

MISSIONS 

Les missions sont les suivantes : 

Domaine financier 

 Gestion comptable et financière, plan d’affaire du Groupe ; 

 Centralisation des besoins de refinancement groupe et filiales, recherche et structuration de refinancements pour 

les institutions – mutualisation - suivi des relations et appui aux négociations avec banques et bailleurs de fonds ; 

 Participations à la discussion sur les budgets et plan d’affaire des Institutions ; 

 Suivi financier et budgétaire des institutions, analyses des performances ; 

 Reporting, analyse et communication financière groupe – benchmark ; 

 Conseil et plans d’action : contrôle et économies de coûts – revue des contrats - appuis spécifiques dans la 

gestion de trésorerie, des achats. 

 

Domaine audit  

 Participation à l’élaboration de la politique d’audit du groupe et suivi mise en œuvre ; 

 Appui direct aux Directions audit et contrôle opérationnel des filiales (formation, suivi des programmes de travail, 

analyse des rapports, déploiement d’outils notamment de cartographie des risques) ; 

 Renforcement de l’organisation de la gestion des risques et du contrôle interne (en ce compris les aspects de 

bonne gouvernance) ; 

 Mise en place et suivi de programme pluri institutions, et de plans d’action pour minimiser les risques des 

institutions ; 

 Revue, remise à niveau et harmonisation des procédures de contrôle interne ; 

 Reporting des indicateurs de suivi des risques. 

 Suivi des dossiers fiscaux  

 

Pour assurer sa mission, le Responsable finance audit s’appuiera essentiellement sur le réseau des compétences 

internes aux filiales et sur des sujets plus spécifiques sur des consultants spécialisés associés. 

 

PROFIL 

Poste ouvert aux candidats de toute nationalité parfaitement francophone - Bon niveau d’anglais  

Formation supérieure de type Bac+5 audit conseil gestion 

Age : 35 - 45 ans 

Solide expérience professionnelle dans le milieu financier - audit (banque / groupe de Microfinance / cabinet d’audit 

/ holding/ fonds d’investissement) à des fonctions de direction/supervision à dominante financière et/ou de conseil 

aux Institutions.  

 Une expérience internationale en contexte africain est indispensable. Un réseau de relation dans le milieu des 

Institutions financières et/ou d’appui au développement (bailleurs de fonds / DFI / banques) serait un plus. 

Style de management en accord avec les valeurs et l’éthique du groupe. 

Fortes aptitudes de management des hommes dans un contexte de recherche de performance.  

Esprit rigoureux et structuré, charisme, finesse. Goût pour un travail de terrain, avec de fréquents déplacements et 

des missions complexes. Ce poste nécessite une forte implication. 



 

CONDITIONS 

Poste basé à Paris – une localisation décentralisée peut être envisagée. 

Contrat : CDI  

Rémunération : Package selon profil 

Selon les résultats et le niveau d’engagement, le profil du poste pourrait progressivement évoluer vers un poste de 

CFO.  

 

CV + Lettre de Motivation à transmettre par email : recrut@acep-international.com  

Sans retour de notre part dans les 4 semaines suivant l’envoi de votre candidature, merci de considérer que celle-ci 

n’a pas été retenue. 

mailto:recrut@acep-international.com

