
 

 

 

 

 

 

Credit analyst (Buy side / Sell side), Analyste crédit, H/F, CDI  

Dôm Finance est une société de gestion de portefeuille indépendante agréée AMF en plein 

développement. Son indépendance lui confère toute latitude pour effectuer des choix 

d'investissement à l'issue d'une approche analytique fondamentale. 

Au sein d'une petite équipe, en lien direct avec les gérants, l’analyste crédit aura en charge de façon 
prépondérante l'analyse financière fondamentale des sociétés cibles ainsi que le cas échéant le suivi 
des critères ESG ainsi que des travaux connexes liés aux investissements (élaboration des reportings 
et des présentations destinées aux clients). 

Le profil recherché aura la responsabilité de donner aux gérants de portefeuille une opinion 

prospective sur la qualité des émetteurs corporates dans lesquels ils envisagent d’investir ou qu’ils 

ont en portefeuille. Le rôle consiste à aider les gérants à évaluer les opportunités d’investissements 

présentant le meilleur ratio de rentabilité sur risque et anticiper la détérioration des profils de crédit 

des entreprises dans le temps 

 

Activités principales : 

- Suivi du portefeuille existant, avec notamment une analyse des reportings financiers 

destinée à alerter les gérants en cas de détérioration de la qualité de crédit 

- Analyse des nouvelles opportunités d'investissement comprenant notamment les aspects 

suivants: 

o Modélisation financière, pour évaluer la capacité à générer des cash flows et 

assurer le remboursement de la dette 

o Recherche sur l'industrie et évaluation du positionnement concurrentiel de 

l'entreprise 

o Revue de la documentation juridique et la structuration de l'opération 

- Présentation de vos conclusions à l’équipe de gestion dans le cadre des comités 

d'investissement 

Le profil recherché est diplômé de l'enseignement supérieur de type Master Finance. Un diplôme en 
expertise comptable ou un certificat en analyse financière (CFA, SFAF) serait un plus. 

Le profil recherché disposera à minima de 8 à 10 années d’expérience professionnelle acquises au 
travers : 

• D’une expérience d’analyste buy side ou sell side au sein d’une société de gestion d’actifs, 
• D’une expérience d’analyste financier / crédit en banque de financement, 

Quelle que soit l’expérience passée acquise, le profil idéal pour ce poste aura acquis de solides 
compétences en matière d’analyse financière fondamentale de comptes de sociétés cotées de tailles 
variées, en France et à l’international. 

Le/la candidat(e) recherché(e) aura développé : 



• Une capacité à lire et analyser les comptes de sociétés en Europe et à l’international dans le 
détail, 

• Une appétence à mener des entretiens avec le management des entreprises suivies 
• Rigueur, fiabilité, autonomie, organisation et capacité d'écoute, 
• Des capacités d’analyse, de synthèse et de rédaction pour pouvoir communiquer avec les 

gérants de manière claire et concise la vision et les conclusions retenues. 
• Le profil doit être adapté au contexte d’une structure à taille humaine 

Qualités recherchées : 

• Rigueur, esprit d’analyse et de synthèse, 
• Capacité d’intégration à une petite équipe, 
• Capacité de travail, 
• Autonomie, 
• Adaptabilité, 
• Capacité à évoluer. 

Langues et outils 

• Anglais courant tant à l'écrit qu'à l'oral, 
• Une bonne connaissance d'Excel, de Powerpoint, 
• Bloomberg 

 


