
 

Analyste Factoring (H/F) 

 
Fibus est la référence du conseil en affacturage sur le marché européen. Nous conseillons des groupes 
européens et leurs actionnaires financiers, dans la stratégie de financement d’exploitation.  
 
Fibus est également au cœur de la transformation digitale grâce à sa filiale Fibus Digital et son logiciel de 
pilotage des financements en affacturage. 
 
Dans le cadre de notre développement, nous renforçons notre équipe d’Analystes (H/F). Nous recherchons des 
profils jeunes diplômés. 
 
La mission de l’équipe Factoring est d’analyser, structurer, négocier les solutions de financement pour conseiller 
nos clients ETI françaises & Internationales, Corporate et leurs actionnaires, principalement des fonds de Private 
Equity. 
 
En tant qu’analyste, vous collaborerez avec un consultant à tous les aspects des projets de financement de vos 
clients, depuis l’analyse jusqu’à la mise en œuvre opérationnelle des solutions que nous aurons préconisées. 
Vous serez au cœur des projets de financement de vos clients. 
Au quotidien vos interlocuteurs sont les Directeurs Financiers, les Trésoriers, les Credit Managers, les Directeurs 
de participation des fonds de Private Equity, les Conseils (banques d’affaires, cabinets d’audit, avocats et 
commissaires aux comptes) et les Banques via leurs filiales d’affacturage. 
 
Votre métier vous amènera à appréhender de multiples secteurs d’activité. Vous développerez une forte culture 
des organisations, de la finance et du risque de crédit.  
Votre métier vous permettra aussi de développer de multiples compétences comme l’analyse, le conseil, la 
conduite de projet et la négociation. 
 
Poste à pourvoir à Boulogne Billancourt. 
 

 

Responsabilités  
Garant de la qualité des analyses, vos responsabilités seront les suivantes : 
 
Contribuer au montage des projets de financement de vos clients jusqu’à leur closing :  

• Analyser l’activité de votre client et évaluer le potentiel de financement en affacturage, 
• Participer à la bonne organisation du projet et coordination de ses acteurs internes et externes 
• Rédiger les livrables qui permettront de conduire les négociations avec les clients et les partenaires 

bancaires 
• Participer au bon déroulement des closing 

 

 
Profil recherché 
De formation supérieure BAC + 5 (type école de commerce ou d’ingénieur ou université), vous êtes attiré par les 
métiers du conseil financier, par les fonctions finances ou par les métiers liés aux financements de l’entreprise. 
 
Votre rigueur, votre capacité d’analyse, votre esprit entrepreneurial, votre aisance avec les chiffres et votre 
capacité à suivre un projet du début à la fin sont autant d’atouts pour réussir à ce poste. 
 
Langues requises : anglais obligatoire, français, allemand et italien 
 
Vous désirez rejoindre une entreprise dynamique, en forte croissance et dotée d’une réputation d’excellence. 
Vous souhaitez développer des compétences variées et prendre des responsabilités au cœur d’une entreprise à 
taille humaine. 


