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QUI SOMMES-NOUS ? 

Le Club est une structure d’investissement, financée et gérée par 8 Investisseurs/Entrepreneurs locaux 

et régionaux, dont la mission est d’accompagner des initiatives entrepreneuriales au service du 

développement de l’économie malgache. Son approche entrepreneuriale de l’investissement repose 

sur une vision stratégique à moyen/long terme dans le cadre d’opérations principalement minoritaires. 

Le Club dispose des moyens de ses ambitions et souhaite notamment constituer un portefeuille d’une 

dizaine d’investissement minoritaires. 

En outre, Le Club mène une stratégie d’investisseur responsable, où l’intérêt général et la RSE sont au 

cœur de la vision entrepreneuriale. En tant qu’investisseur engagé, Le Club est engagé sur une 

trajectoire de performance durable, promeut les initiatives ESG au sein de ses participations. 

Dans le cadre de son développement, Le Club recherche un(e) Directeur/Directrice pour le 

développement de son portefeuille d’investissement. 

 
NOS VALEURS 
 

• Alignement d’intérêt : Notre motivation première est entrepreneuriale : nous voulons faire 

grandir des projets, dont la performance financière n’est qu’une conséquence vertueuse 

• Vision long-terme : Nous choisissons des projets dont nous partageons la vision et que nous 

avons envie d’accompagner, sans contrainte de temps 

• Réactivité et souplesse : Nos processus de décision sont simples et rapides et notre structure 

nous offre une grande souplesse 
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VOTRE MISSION 

La Directrice ou le Directeur aura pour principales missions, sous la direction de la Managing Partner, 

les sujets suivants : 

• Sourcer proactivement des opportunités : Prospection, animation du réseau et recherche 

d’opportunité d’investissement 

• Réseau : Être proactivement en contact avec les acteurs de l’écosystème pour faire connaître 

Le Club et participer aux échanges. 

• Évaluer et qualifier des opportunités d’investissement : Analyse complète des cibles 

identifiées (Stratégie / Business Model / Finance / Évaluation, etc.). 

• Participer à l’ensemble du processus d’investissement : Rencontre avec les entrepreneurs, 

analyse approfondie, présentation en comité, négociations juridiques. 

• Suivi proactif de participations : Participation à la définition et au déploiement de la stratégie 

minoritaire en collaboration avec le COMEX Investissement. Mettre tout en œuvre et être force 

de proposition pour soutenir nos entreprises en portefeuilles et assurer le bon suivi des 

investissements. 

• Management et montées en compétence des juniors 

VOTRE PROFIL  

• Formation supérieure de type finance et stratégie, justifiant d’une expérience significative (5/7 

ans minimum) en banque, fonds d’investissement ou M&A. Une expérience en cabinet de 

stratégie serait un plus. 
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• Il/elle devra faire preuve d’autonomie, justifier d’un véritable sens relationnel, d’un fort esprit 

d’équipe et disposer d’un bon réseau professionnel. Les qualités requises sont : curiosité, 

proactivité, rigueur, organisation et esprit de synthèse 

• Poste basé à Antananarivo 


