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Avis de recrutement d’un Directeur Général Adjoint (DGA)  

A Kinshasa - RDC 

 

Qui sommes-nous ? 
 

Le FPM, Fonds pour l’inclusion financière en RDC, vise à soutenir la construction et le 

développement d’un système financier inclusif et responsable en appuyant tant techniquement 

que financièrement les institutions financières qui ciblent les MPME et les personnes à faibles 

revenus ayant un réel potentiel de développement. Son véhicule de refinancement, FPM SA est 

une entité privée et socialement engagée, qui investit dans les institutions financières en RDC 

(institutions de microfinance, banques commerciales ayant des programmes de ‘downscaling’ 

vers les MPME ainsi que les coopératives d’épargne et de crédit).  

 

Le FPM SA vise à obtenir une combinaison équilibrée de résultats sociaux et financiers. En fin 

Septembre 2018, le portefeuille de crédit du FPM SA s’élève à 24,9 M USD au profit de 10 

différentes institutions financières partenaires. 

 

Les actionnaires du FPM SA sont la KfW (Banque de développement allemande), BIO (Banque 

de développement belge), Cordaid (Organisation catholique d’aide au développement) et Incofin 

cvso (investisseur belge). Le capital social s’élève à 23,4 M USD. En plus de son capital, le Fonds 

a attiré des engagements additionnels à hauteur de 12,8 M USD, auprès d’autres partenaires au 

développement.  

 

Le FPM SA est conseillé par un gestionnaire de fonds réputé, Incofin Investment Management 

qui a plus de 1 milliard M USD d’actifs sous gestion. Son portefeuille comprend des 

investissements par le biais de capitaux et emprunts dans 150 institutions de microcrédit établies 

dans 47 pays dans le monde.  

 

L’équipe du FPM SA est basée à Kinshasa. Elle est composée de 8 collaborateurs. 

 

Nous cherchons 
 

A ce jour, le FPM SA est à la recherche d’un Directeur général adjoint (DGA) pour son siège de 

Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC). 

 

Votre rôle  
  

En votre qualité de DGA, vous faites partie de l’équipe de gestion (EG). Vous contribuez au 

développement d'un portefeuille d’institutions financières en République Démocratique du Congo 

suivant la politique du FPM SA et vous assistez le Directeur Général dans la gestion 

opérationnelle et quotidienne du FPM SA. 
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Vos responsabilités 
 

1. Développement et gestion du Portefeuille clients 

 

 Prospection des opportunités d’investissements et réalisation des tests d’éligibilité ; 

 Planification du déploiement du portefeuille d’investissements en RDC ; 

 Structuration et négociation des financements avec les clients ; 

 Exécution des analyses de due diligence (incl. analyse financière, évaluation des 

risques financiers et opérationnels, évaluation de la performance sociale) ; 

 Préparation des propositions d’investissement au comité d’investissement ;  

 Négociation des contrats avec les clients en collaboration avec les services juridiques 

du Conseiller Incofin IM et du cabinet local ;  

 Suivi et contrôle de l’évolution des investissements ; 

 Gestion de l’équipe des chargés d’investissement. 

 

 

2. Gestion opérationnelle et journalière 

 

 Implémentation et suivi de la stratégie selon le plan stratégique, la politique 

d’investissement et les projections financières ; 

 Suivi de la gestion financière (la trésorerie, la clôture mensuelle des états financiers, 

les engagements financiers des investisseurs, déboursements des dossiers de crédit 

approuvés, etc.) en coordination avec le responsable financier ; 

 Préparation et actualisation du budget, de la stratégie et du plan d’affaires en 

coordination avec le responsable financier ; 

 Assurer un reporting trimestriel envers les investisseurs du fonds et faire le suivi du 

reporting mensuel à la Banque Centrale du Congo ;  

 Préparer la tenue des différentes réunions pour les organes de gouvernance du fonds 

(secrétariat juridique), y inclue la préparation de la documentation adéquate pour ces 

réunions ; 

 Assurer une bonne communication et de bonnes relations avec les différentes parties 

prenantes telles que les investisseurs et prêteurs du fonds, les autorités locales, les 

clients, le Conseiller, le véhicule sœur FPM ASBL etc. ; 

 Contribuer à attirer de nouveaux investisseurs internationaux dans le fonds; préparer 

le matériel de promotion du fonds; présenter de manière convaincante l’opportunité 

d’investissement dans le fonds à des investisseurs institutionnels et à des bailleurs de 

fonds publics ;   

 Mise en œuvre et suivi des outils de marketing, gestion et suivi des fournisseurs et 

autres prestataires (juristes, auditeurs, etc.) ;  

 Mise en place de systèmes de contrôle à travers les différents processus clés de la 

société. 



Capital social : 23.432.100,00 USD 
R.C.C.M : CD/KIN/RCCM/14-B-3205 
Id. Nat.:01-610-N85249S 
N° Impôt: A1418213N 
 

3 
 

 

 

Vos compétences et atouts 

 

● Diplôme universitaire en finance / économie ou équivalent  

● Au moins 10 ans d'expérience dans la gestion des investissements dans le secteur de 

l’inclusion financière ou du secteur financier traditionnel 

● Au moins 3 ans d’expérience dans une fonction de responsabilité dans une institution 

financière 

● Excellente expérience en analyse financière des institutions financières 

● Très bonne connaissance et expérience en analyse du risque de crédit  

● Expérience de travail dans un pays en voie de développement, de préférence en Afrique 

● Expérience de travail internationale (ayant travaillé à l’étranger ou dans le contexte d’une 

entreprise internationale) 

● La connaissance du secteur financier et contexte prudentiel en RD Congo est un atout  

● Passionné par l’industrie de l’inclusion financière et adhésion aux objectifs sociaux de 

cette industrie 

● Attitude entrepreneuriale et proactive, orienté résultats 

● Excellente communication orale et écrite, capacité de communiquer avec les plus hautes 

instances (investisseurs, comité de crédit, autorité de régulation, membres de direction 

des institutions financières partenaires du FPM SA) 

● Bonne connaissance et connections dans les réseaux internationaux de l’investissement 

d’impact  

● Excellente maitrise du français écrit et oral 

● Très bonne connaissance de l’anglais  

● Excellente maîtrise des outils informatiques (Microsoft Office) 

● Flexibilité et prêt à voyager régulièrement notamment à l’intérieur du pays (10-20% du 

temps) 

● Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse 

● Résistant au stress 

● Esprit d’équipe  

● Intégrité absolue 

● Apparence irréprochable 

 

Nous offrons 
 

- Un salaire compétitif 

- Un agréable environnement de travail 

- Un fort potentiel de développement et d’épanouissement professionnel : évoluer dans un 

marché jeune, à fort potentiel de développement et un marché atypique. Les défis à 

relever sont certains. 
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Nos contacts 
 

Si vous êtes intéressé par cette offre, envoyez votre CV accompagné d’une lettre de motivation 

à l’adresse suivante : recrutement_dga@fpm.cd. La date limite du dépôt des candidatures est 

fixée au 20 novembre 2018. 

Pour toute information complémentaire sur le FPM, nous vous prions de consulter notre site : 

www.fpm.cd. 
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