
Manager Financement et Relations Investisseurs 
 

Le Groupe 
 

Le Groupe Fnac Darty est une entreprise de distribution de biens culturels, de loisirs, de produits 

techniques et électrodomestiques. Leader en France et en Europe, acteur majeur dans les pays où il est 

présent (Espagne, Portugal, Belgique, Suisse, Pays-Bas, Maroc, Qatar, Cameroun, Congo et Côte d’Ivoire), 

le Groupe Fnac Darty bénéficie d’un réseau multi-format de près de 800 magasins, ainsi que d’une 

position de numéro deux de l’e-commerce en France avec près de 20 millions de visiteurs uniques par 

mois. 

Acteur omni-canal de référence, le Groupe Fnac Darty a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires consolidé de 

7,5 milliards euros et emploie plus de 25 000 collaborateurs. 
 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site : www.fnacdarty.com 

 

Poste basé au siège, à Ivry sur Seine. 

Description de la mission 
 

Rattaché à la Directrice Communication Financière et Financement, le Manager Financement et relations 

Investisseurs interviendra en véritable adjoint du département sur les missions suivantes :  

 

Missions Financement 

 Définir la politique de gestion des risques du Groupe (liquidité, contrepartie, change et taux d’intérêt) 

 Suivre le tableau de bord de trésorerie/financement du Groupe (reporting mensuel, budget) 

 Suivre les relations bancaires du Groupe en France et à l’international  

 Préparer les communications vis-à-vis des agences de ratings (calcul des ratios agences, présentations 

agences) 

 Gérer la documentation des lignes de crédit existantes (respects des covenants, demande waivers, 

renégociation…) et animer le programme de billets de Trésorerie 

 Proposer et mettre en œuvre des stratégies de couverture du risque de taux   

 Etudier des solutions complémentaires de financement/optimisation financière  

 Participer à divers projets financiers  

 

Missions Relations Investisseurs 

 Elaboration des supports de communication financière (communiqué de presse, présentation,…) à 

l’occasion des publications de chiffre d’affaires/résultats et autres évènements majeurs de 

communication (roadshows, conférences investisseurs, investor day) 

 Participation aux relations analystes et investisseurs (roadshows en France et à l’international) 

 

Profil 

 Bac +5 - Grande Ecole de Commerce ou formation universitaire (Master Finance) 

 5 années d’expérience professionnelle en banque (debt capital market, coverage corporate) ou en 

corporate (direction trésorerie et financement dans mid to large cap cotées) 

 Solide compétences techniques en modélisation et exécution d’opérations de levées de dette 

 Une expérience en communication financière est un plus mais n’est pas indispensable 

 Anglais courant à l’écrit et à l’oral 

http://www.fnacdarty.com/

