
 

  STAGE : CONTROLEUR DE GESTION 

A propos d’ACEP-GROUP – Informations générales 

ACEP-Group est un groupe de microfinance récemment créé, à la tête d’un réseau de 4 institutions de 

microfinance ACEP spécialisées dans le financement de TPE/PME en milieu urbain et périurbain en Afrique 

(Burkina Faso, Niger, Cameroun, Madagascar). Les institutions intégrant le groupe comptent plus 25 ans 

d’expérience, 130 000 clients actifs, 100 M € de portefeuille de crédit, 25M€ de chiffre d’affaires et 1300 

collaborateurs. Le groupe est présidé par Jean-Michel Severino et souhaite accompagner l’évolution en 

cours de sa stratégie de développement d’un modèle plutôt industriel basé sur l’offre relativement 

standardisée monocanal vers un modèle agile intégrant les technologies digitales centré sur l’expérience 

client et l’offre de valeur. Notre conviction est que la création d’une relation privilégiée et différenciante 

avec nos clients, sur laquelle le Groupe fonde sa stratégie passe par un couplage équilibré entre l’apport 

des technologies notamment digitales et la relation humaine qui permettra aux clients de tirer le meilleur 

profit des services proposés. 

Intitulé du poste  

Stage en contrôle de gestion / analyse des données financières et opérationnelles 

Environnement de travail  

ACEP-Group constitue une équipe resserrée, expérimentée et engagée, chargée d’appuyer le 

développement des institutions existantes dans une approche collaborative et d’accompagner cette 

évolution stratégique. 

La création récente d’« ACEP GROUP », fédérant les Institutions de micro-finance ACEP à Madagascar, 

Burkina Faso, Cameroun et Niger, en Octobre 2019 va permettre d’accompagner ces institutions ACEP dans 

leur nouvelle stratégie de développement basée sur une technologie digitale. C’est donc dans une 

dynamique nouvelle et très focalisée sur l’innovation, la culture agile et la transition digitale que s’intègre 

ce stage. Le/la stagiaire sera en effet au cœur des réflexions stratégiques de cette nouvelle stratégie, qui 

reste encore à affiner et préciser. Nouvelles relations clients via le digital, transition digitale responsable, 

nouveaux canaux de distribution, Big Data, Intelligence artificielle, nouveaux produits digitaux, digitalisation 

de nos process internes et amélioration du parcours client sont autant de thématiques au cœur de nos 

réflexions. Ainsi, cette mission de contrôle de gestion, nécessitant et exploitant des compétences 

techniques financières, devra intégrer l’ensemble de ces enjeux stratégiques, aussi bien financiers, 

opérationnels, technologiques qu’organisationnels (culture d’entreprise, RH etc).  

Le/la stagiaire sera directement rattaché(e) à la responsable finance et audit interne du Group. 

Missions  

La principale mission du/de la stagiaire sera d’appuyer la responsable finance et audit interne dans l’analyse 

des données financières et opérationnelles des institutions appartenant au groupe, et dans la structuration 

des outils du nouveau département. 

La mission s’intègre dans la création d’une nouvelle fonction au sein du Groupe : Finance et Audit Interne. 

Cette nouvelle fonction fait suite à la création d’une Holding en Octobre 2019.   



 

Descriptif du poste  

• Appui dans l’analyse mensuelle des données financières et opérationnelles reçues des institutions 

appartenant au Groupe ACE 

• Appui à l’élaboration d’outils de reporting et de contrôle de gestion pour le Group 

• Appui dans la recherche de financement (Ligne de financement, subvention) 

• Appui dans le suivi comptable des comptes de la holding et de la société de conseil. 

• Appui dans l’implémentation d’outils d’analyses opérationnelles (Vintage analysis etc) 

• Appui dans l’analyse financière et opérationnelle de nouveaux projets basés sur la technologie digitale 

(canaux de distribution alternatifs, nouveaux services financiers, numérisation de nos processus 

internes). Etude de business cases. 

• Appui dans la modélisation financière de ces projets et des business Plan de chaque institution et du 

Groupe. Appui à l’étude de performance de ces nouveaux projets.  

• Appui à la réflexion stratégique du Group, sur sa nouvelle stratégie de développement intégrant une 

transition digitale. 

 

Profil 

• Etudiant(e) en 4ème ou 5ème année d’école de commerce, Master Management/Finance ou autre 

domaine équivalent  

• Polyvalence et autonomie 

• Solides connaissances financières.  

• Excellent niveau de français 

• Excellente maîtrise des outils informatiques (Excel avancé, Word, PowerPoint, Internet) 

• Sensibilité aux problématiques du développement/ de l’inclusion financière et à la responsabilité 

ESG/RSE 

• Consciencieux et ayant une forte capacité de travail 

• Sens de la confidentialité et éthique personnelle 

 

Conditions et Modalités Pratiques 

Poste basé à Paris – Home office possible 

Le stage doit être d’une durée minimum de 6 mois. 

850 Euros brut + Remboursement 50% Titres de transport 

CV + Lettre de Motivation à transmettre à Sarah Canetti : scanetti@acep-conseil.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:scanetti@acep-conseil.com

