Analyste Portfolio Management – Fonds de prêt
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.
La société gère 20 fonds d’investissement représentant plus de 6 milliards d’euros. Nos clients
sont essentiellement des institutionnels (assureurs notamment) français et étrangers.
Acteur majeur sur le segment des fonds de prêt, nous continuons à croitre en développant de
nouveaux fonds, activités, outils et méthodologies répondant aux besoins des investisseurs et
nous sommes à la recherche de collaborateurs à forts potentiels pour accompagner ce
développement.
La société compte près de trente collaborateurs de différentes nationalités. Notre très fort
développement se poursuit et nous conduit à renforcer nos fonctions de gestion, suivi, et
contrôle des financements octroyés par nos fonds d'investissement.
En lien avec le front-office, la fonction de Portfolio Management est responsable du suivi des
prêts et des projets concernant les financements de projets d’infrastructure, après la réalisation
du financement, tant en termes de qualité de crédit que d’évènements intervenants dans la vie
des financements et des emprunteurs. Le périmètre actuel est d’environ 70 projets.
La fonction de Portfolio Management est en relation avec les emprunteurs et est l’interlocuteur
privilégié des agents des prêts et également des fonctions internes (front office, middle office
et commerciales, compliance…), pour toutes questions relatives à ces sujets.
Fonctions
•

•
•

•
•
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Vous rédigez et présentez les revues annuelles des projets et financements sur votre
portefeuille, incluant :
o La revue annuelle de crédit, validée par les gérants
o La revue de 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 L’actualisation de l’évaluation des critères « Qualifying infrastructure » (calcul
de capital réglementaire « SCR Spread » de Solvabilité 2 applicables à nos
clients assureurs)
o La présentation synthétique des revues annuelles en comité d’investissement
Vous analysez les covenants reçus sur votre portefeuille et gérez toute difficulté
éventuelle en lien avec les gérants (front office) et l’emprunteur (et/ou l’agent)
Vous analysez les demandes de waivers et avenants et vous gérez les demandes de
l'emprunteur (et/ou l’agent) en lien avec les gérants (front office), et en lien si nécessaire
avec les avocats et les autres fonctions internes si nécessaire (Direction des Risques,
Compliance, Legal)
Vous suivez les transactions en précontentieux ou en contentieux en collaboration avec
les gérants (front office), la Direction des Risques et la Direction Juridique, le cas
échéant
Vous êtes responsable du reporting de suivi de performance des portefeuilles :
o revue trimestrielle (waiver, covenants, ratings notamment), participation au
comité de valorisation, rédaction des commentaires de gestion trimestriels,
gestion de la WatchList
Rivage Investment – Société par Actions Simplifiée au capital de de 3.070.994,30 euros
Siège social : 5 rue Drouot – 75009 Paris – RCS Paris 522 660 877
Société de Gestion de Portefeuille agréée sous le numéro GP 10-000042

•

o production des reportings trimestriels génériques à destination des investisseurs
o préparation de présentation et de reportings spécifiques internes ou destinés aux
investisseurs
Vous actualisez et communiquez le questionnaire ESG annuel aux emprunteurs et en
assurez le suivi, ainsi que l’analyse et la synthèse des réponses reçues.

La liste de fonctions mentionnées ci-dessus n’est pas limitative.
L’Analyste est force de proposition pour l’amélioration des processus de gestion et de suivi
opérationnels des financements et des projets d’infrastructure.
Il pourra être amené à intervenir sur d’autres types de financement (secteur public notamment),
ainsi que sur des projets transversaux.
Profil
•
•
•
•

Formation grande école et/ou troisième cycle universitaire
Expérience totale supérieure à 5 ans en financements structurés. Les expériences dans
le domaine du financement d’infrastructure seront valorisées
Anglais très bon niveau impératif, très bonne qualité rédactionnelle en français et en
anglais (une langue supplémentaire serait un plus)
Maitrise avancée du pack office (Excel et Word)

Qualités
•
•
•
•
•
•

Expertise, rigueur, autonomie et fiabilité
Sens du service
Discrétion et confidentialité
Dynamisme, esprit d'équipe, capacité à communiquer avec tous types d’interlocuteurs
Goût pour évoluer dans des structures à taille humaine et en fort développement
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 PRTMGT
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