
 
 

 

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. 

 
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 

 

  



 
 

QUE FERAS-TU ?  

• Sourcer proactivement des opportunités: Tu seras force de proposition pour trouver toutes les 
semaines des entrepreneurs à rencontrer. 

• Évaluer et qualifier des opportunités d’investissement: Pour nous aider à traiter le très grand 
volume d’opportunités que nous recevons et générons. 

• Participer à l’ensemble du processus d’investissement: Rencontre avec les entrepreneurs, 
analyse approfondie, présentation en comité, négociations juridiques. 

• Réseau : Tu te mets proactivement en contact avec tes pairs et acteurs de notre écosystème 
pour faire connaître Le Club et participer aux échanges. 

• Participer à l’ensemble du processus de suivi des investissements en portefeuille : Tu seras 
mis à contribution pour soutenir nos entreprises en portefeuilles et assurer le bon suivi des 
investissements. 

QUEL PROFIL RECHERCHE-T-ON ?  

• Tu as une première expérience dans un environnement à forte composante analytique. 

• Tu es autonome et capable de former tes propres opinions sur une opportunité 
d’investissement et de les exprimer à l’équipe. 

• Les tendances autour de l’investissement attirent ta curiosité. 

• Tu as de bonnes compétences rédactionnelles et tu sais synthétiser tes idées à l’oral. 

• Tu aimes rencontrer beaucoup de nouvelles personnes et tu sais entretenir ces relations dans 
la durée. 

COMMENT VA SE DÉROULER TON RECRUTEMENT ?  

1. Tu postules via contact@malagasy-inv-club.com (CV + LM) qui nous apprendra à mieux te 
connaître et cerner tes intérêts 

2. Si ton profil correspond aux attentes, on s’organise pour un test écrit qui se fera dans nos 
locaux 

3. Si ton test est satisfaisant, nous organisons une première visio de 30 minutes pour faire 
connaissance 

4. On te débriefe et si tout se passe bien, tu nous rejoins début février ! 

 


