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À VOS CÔTÉS,
ACCOMPAGNONS L’ÉVEIL DE L’AFRIQUE

À VOS CÔTÉS, ACCOMPAGNONS L’ÉVEIL DE L’AFRIQUE !
Depuis maintenant plus d'une décennie, le continent africain affiche une
croissance annuelle moyenne d’environ 5%. Ces bons résultats amènent
certains économistes, faisant le parallèle avec l’émergence de la Chine, à
souligner une opportunité d’investissement historique.
Les perspectives de croissance à court terme sont bien meilleures que dans
le reste du monde et les perspectives à long terme sont même au-dessus
de celles de certains grands pays émergents, et ce, en dépit de la baisse du
cours des matières premières dans certains pays de la zone subsaharienne.
La capitalisation de marché du continent est appelée à augmenter
fortement et de nombreux points d’amélioration s’observent en termes
d’organisation, de capacités humaines et d’environnement des affaires.
Les belles perspectives de croissance, l’émergence et la mondialisation des marchés financiers, le
durcissement et la complexification de la réglementation suite à la crise financière dite « des sub-primes », et
les rapides transferts technologiques engendrent des besoins de compétences accrus des établissements
financiers (banques, assurances, institutions financières publiques et privées, …) afin de faire face aux besoins
de plus en plus spécifiques de leurs clients.
C’est dans ce contexte que les offres du Cabinet FinAfrique, spécialisé dans le Conseil, les Etudes et la Formation en Banque,
Finance, Assurance, Management et Stratégie et exclusivement dédiées à l’Afrique, prennent tout leur sens. Nous vous
accompagnons dans vos études et développements perpétuels à la quête de formules innovantes, nous vous assistons dans vos
projets d’acquisition de compétences opérationnelles afin de gagner en efficacité à travers nos interventions de haute technicité
conjuguant une approche Pratique et Pédagogique.

Vous l’avez compris,
NOTRE MISSION EST DE VOUS RENDRE PLUS COMPÉTITIF ET PLUS EFFICACE !

FINAFRIQUE, CABINET DE CONSEIL PANAFRICAIN
FinAfrique est un pôle technique créé au début de
l’année 2008 par plusieurs cadres financiers issus
d’Afrique Centrale et de l’Ouest, dont la vocation
est de répondre aux besoins croissants du
continent Africain dans les domaines du Conseil
(FinAfrique Consulting), des Etudes/Recherches
(FinAfrique Research) et de la Formation
(FinAfrique Learning).

Notre équipe technique est constituée de
professionnels issus de la banque, de l’assurance,
du conseil, de l’audit et des grandes entreprises.
L’expérience, l’enthousiasme et le pragmatisme de
nos consultants constituent un gage du succès de
nos missions d’accompagnement.

FinAfrique a pour principale mission d’apporter des solutions sur mesure aux problématiques que rencontrent les
Institutions financières, les Entreprises et les États Africains dans leur quête de performance, d’innovation et de
transparence. Depuis une décennie, FinAfrique opère en Afrique de l’Ouest (Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali,
Mauritanie, Guinée), Centrale (Cameroun, Congo, Gabon), de l’Est (Kenya), à Madagascar et au Maghreb (Maroc).

FINAFRIQUE EN QUELQUES CHIFFRES…
Plus de 50 interventions par an
(Etudes, Conseil, Formations et
Initiation/Organisation des Conférences
Internationales FIFAS 2013 à Douala & 2015 à
Abidjan)

Une Quinzaine de Pays couverts
(Afrique Centrale, Afrique de l’Ouest, Madagascar,
Maroc)

80 Experts-Actionnaires
issus d’une quinzaine de Pays d’Afrique et d’Europe

3 Bureaux Opérationnels
(Douala, Abidjan et Paris)

PLUS DE 300 INSTITUTIONS NOUS FONT CONFIANCE…

QU’EST CE QUE LE PROGRAMME « BRIDGE FOR AFRICA » ?
DES SERVICES PERSONNALISÉS POUR ACCOMPAGNER
VOTRE DÉVELOPPEMENT EN AFRIQUE
PLUS DE 80 EXPERTS-ACTIONNAIRES

SENSIBILISATION

ASSISTANCE
CONSEIL

À VOTRE SERVICE

FORMATION

ÉTUDE

ENVIRONNEMENT
CLIMAT DES AFFAIRES

FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

MATIÈRES PREMIÈRES
AGRO-BUSINESS

ASPECTS RÉGLEMENTAIRES
JURIDIQUES ET FISCAUX

INCLUSION FINANCIÈRE
BANCARISATION

STRATÉGIE
EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

TRANSFORMATION DIGITALE

ASSURANCE / RÉASSURANCE

RECRUTEMENT

MODÉLISATION / RISQUES

MANAGEMENT INTERCULTUREL
GOUVERNANCE
PROCÉDURES

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE, JURIDIQUE & FISCAL
 Vos enjeux :
L’entrée en vigueur des normes Bâle II & III depuis le 01
janvier 2019 en Zone UEMOA et CEMAC dans une moindre
mesure impactera fortement l’activité des établissements
de crédit et en particulier leur dispositif de gestion des
risques et de contrôle interne. De manière plus générale, le
cadre juridique et fiscal du ou des pays africains que vous
ciblez ont une influence significative sur l’organisation de
votre filiale en Afrique et la rentabilité de vos
investissements.
Quelle organisation mettre en place pour répondre
efficacement aux exigences réglementaires, juridiques et
comptables?
 Notre réponse
Définir/revoir la gouvernance de vos activités en Afrique,
Cartographier vos principaux risques,
Mesurer les impacts sur vos fonds propres ou sur votre rentabilité,
Evaluer votre système d’information, référentiels des risques et dispositif de contrôle interne,
Vous accompagner dans l’Expertise juridique et fiscale de votre projet d’investissement ou de développement.

RISQUE PAYS, ENVIRONNEMENT & CLIMAT DES AFFAIRES
 Vos enjeux : Élaborer la stratégie d’implantation ou de
développement en Afrique
Avec une économie mondiale au ralenti depuis la crise
financière de 2008, de nombreux acteurs internationaux
voient en l’Afrique une nouvelle source potentielle de
croissance. Comment préparer son arrivée sur le continent
africain? Quels pays choisir pour démarrer ou étendre son
activité? A quel environnement et climat des affaires doit-on
s’attendre? Quelles innovations proposer pour s’adapter aux
spécificités du marché local?
Pour réussir leur expansion en Afrique, les grandes
entreprises tout comme les PME internationales, doivent
avoir une bonne lecture du risque pays et ajuster leur
business model.
 Notre réponse
Accompagnement dans la mise en place/revue de votre plan stratégique,
Analyse des atouts et leviers économiques du ou des pays cible(s) et déclinaison de votre plan stratégique sur
l’ensemble des activités,
Assistance dans la recherche de partenaires locaux,
Accompagnement dans la définition des ajustements du Business model en fonction des critères de votre
marché cible.

MARCHÉ DES MATIÈRES PREMIÈRES & AGROBUSINESS
 Vos enjeux :
L’agriculture est aujourd’hui le 1er pourvoyeur d’emplois en
Afrique et les Matières Premières constituent la principale
ressource.
Vous souhaitez prendre part au développement inclusif du
continent (projet de transformation locale, mise à
disposition de technologies ou techniques de savoir-faire,
…).
Vous avez besoin d’une étude de marché avant de réaliser
votre implantation locale.
Vous souhaitez connaître les principaux acteurs et les us et
coutumes de ce Business.
 Notre réponse
Mise en relation avec les principaux acteurs du marché : Acheteurs, Vendeurs, Réseaux de Producteurs
Vous exposer la Géopolitique du marché des matières premières et/ou de l’agro-business d’un pays ou d’une
région
Vous élaborer une Cartographie du Marché des Matières Premières et/ou de l'Agro-business d’un pays ou d’une
région

ASSURANCE / RÉASSURANCE
 Vos enjeux :
Vous souhaitez commercialiser des produits
d’assurances qui permettront de financer l’économie
réelle tout en assurant la redistribution des revenus et
la protection financière des assurés?
Vous recherchez des partenaires locaux et des canaux
de distribution pour pouvoir développer des produits
innovants adaptés au marché de l’assurance en
Afrique ?
Comment adapter l’offre produit et trouver les bons
interlocuteurs pour réussir son implantation locale ?
 Notre réponse
Optimisation de votre processus de tarification et de gestion des risques en tenant compte des spécificités
règlementaires régionales (Code CIMA,…),
Évaluation du potentiel (forces et faiblesses) du Marché de l’assurance d’un pays ou d’une région,
Accompagnement dans la mise en place d’une stratégie de commercialisation de vos produits,
Mise en relation avec des partenaires locaux et orientation vers les canaux de distribution ciblés.

TRANSFORMATION DIGITALE
 Vos enjeux :
L’arrivée du numérique révolutionne de nombreux
secteurs économiques et fait repenser les modèles
d’affaires. En quelques années, la téléphonie mobile et le
web ont pénétré massivement le quotidien des Africains
qui sont de plus en plus équipés d’appareils digitaux, et
pour ce qui concerne les entreprises, des systèmes
d'information plus modernes.
Dans ce contexte, quelle stratégie commerciale mettre
en place pour tirer profit des nouvelles opportunités
qu’offre le digital?
 Notre réponse
Analyse réglementaire et environnementale,
Analyse de votre processus de création de produits,
Diagnostic interne et adaptation de votre stratégie commerciale vis-à-vis du marché ciblé,
Accompagnement dans l’optimisation de votre offre digitale.

INCLUSION FINANCIÈRE & BANCARISATION
 Vos enjeux :
A fin 2018, le nombre d’établissements de crédits agréés est
supérieur à 140 dans la zone UEMOA, en hausse de plus de
45% par rapport à fin 2006. Cette dynamique de croissance
du
volume
des
Etablissements
bancaires
est
malheureusement contrastée par un faible taux de
bancarisation de l’ordre de 34% et qui stagne encore dans
certains pays de la zone francophone.
Institutions de développement, Etats, Banques Centrales,
Comment faciliter l’accès au financement par la promotion
de l’inclusion financière ?

 Notre réponse
Vous accompagner dans la conception de produits financiers calqués sur le Modèle économique du pays ou de la
région ciblé(e)
Vous accompagner dans un processus d’appropriation de vos outils d’inclusion financière et de bancarisation.

FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS
 Vos enjeux :
Vous souhaitez participer au Montage et à la
Structuration de financements viables pour permettre
le développement économique et social des Etats
Africains? Notamment au travers du Financement de
Projets d’infrastructures, du Financement d’Actifs, du
Private Equity, du Joint-venture ou du Financement par
le Marché Financier (origination de dette, opération
d’introduction en bourse, …).
Dans ce contexte, comment trouver les bons
partenaires/clients et réussir efficacement ses
opérations ?

 Notre réponse
Evaluation du potentiel du Marché financier d’un Pays ou d’une région,
Recommandations pour la prise en compte de critères socio-économiques locaux dans votre processus
d’évaluation (risques/rendement),
Mise en relation avec des Partenaires fiables et de futurs Clients.

CRITÈRES/SPÉCIFICITÉS POUR L’ÉVALUATION DE SOCIÉTÉS
 Vos enjeux :
Aujourd’hui, en Afrique Subsaharienne, plus de 85% du
financement du secteur privé revient aux banques malgré
un contexte de taux d’intérêts prohibitifs. En parallèle, les
opportunités grandissantes sur le continent africain
accentuent le besoin de diversification des sources de
financement. Cependant le manque d’information
financière sur les sociétés constitue un véritable frein à
l’investissement local et étranger. Des petits épargnants aux
grands investisseurs, tous ont besoin d’être informés, sur ce
qu’ils ont acheté ou sur ce qu’ils pourraient acheter.
Quels sont les critères/indicateurs à prendre en compte
dans ce contexte, pour l’évaluation d’une société ?
 Notre réponse
Comprendre les spécificités des grandes Entreprises et des PME africaines et leurs besoins
Analyse du cycle de vie d’une grande Entreprise et d’une PME
Les méthodes les plus adaptées pour réaliser l’analyse d’une entreprise africaine

RECRUTEMENT
 Vos enjeux :
La réussite de votre implantation dépendra de la Qualité et
des Compétences de votre personnel.
Ainsi, disposer d’une équipe de travail qui soit à la fois
familière du contexte socio-économique du continent
africain et des enjeux d’une institution internationale
comme la vôtre serait un critère différentiant, vous rendant
davantage compétitif vis-à-vis de vos concurrents.
Comment recruter une équipe compétente et digne de
confiance? (Expatriés, locaux, …)

 Notre réponse
Grâce à une base de données regroupant plus de 150 Experts internationaux et nos contacts permanents avec
plusieurs centaines de Cadres locaux (Banques, Assurances, Administrations Publiques, Grandes Entreprises,
PME), nous vous mettrons à disposition les Curriculum Vitae de Profils correspondant à vos besoins.

ADRESSE : 1, BOULEVARD VICTOR - 75015 PARIS
France
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