UNE FINANCE RESPONSABLE ET
INNOVANTE AU SERVICE DE L’AFRIQUE

À VOS CÔTÉS,
ACCOMPAGNONS L’ÉVEIL DE L’AFRIQUE
C2 - Internal Natixis
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FINAFRIQUE ACCOMPAGNE 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
subprimes », 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 et Assurance 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 formations de haute technicité conjuguant
approche théorique et très pratique.
Vous l’avez compris, notre mission est de vous rendre plus compétitif et plus efficace !
C2 - Internal Natixis

FINAFRIQUE, CABINET

DE

CONSEIL PANAFRICAIN

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

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).
FinAfrique a pour principale mission d’apporter des
solutions sur mesure aux problématiques que
rencontrent les Institutions financières, les Entreprises
et les Etats 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).
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CONSEILS, ETUDES ET FORMATION

Collecte et
analyse qualifiée
des besoins
(entretiens)

Démarrage
du projet
Définition
de la cible et
construction de la
solution globale
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Déploiement de
l’équipe-projet
(consultants,
Dispositif d’assistance /
Conseil, livrables,
évaluations régulières)

Suivi Opérationnel
(Restitution,
Besoins post
missions)

NOTRE PROPOSITION

DE DÉMARCHE D’ACCOMPAGNEMENT

Fort de ses 10 années d’expérience, FinAfrique propose
de mettre en place un dispositif de Pilotage et de
Gouvernance projets pour vous accompagner dans
votre développement.
Avec une équipe dotée d’une très bonne connaissance
de la réglementation locale et des standards
internationaux, FinAfrique propose une démarche
projets, selon une démarche d’efficacité opérationnelle
en 3 grandes étapes :

Etude du dispositif
existant

Proposition de plan
d’amélioration
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Suivi opérationnel

LE CONTENU DE NOTRE DÉMARCHE (1)

ETUDE DE VOTRE DISPOSITIF EXISTANT

Échanges avec
la Direction Générale

Échanges avec
le Core Management

Audit organisationnel
et opérationnel

Entretiens, analyse documentaire, analyse des procédures, des rapports
et résultats de la banque, diagnostic du dernier Plan, séminaires stratégiques

Diagnostic S.W.O.T.
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Validation des
Axes Stratégiques

LE CONTENU DE NOTRE DÉMARCHE (2)

PROPOSITION DE PLAN D’AMÉLIORATION

Cadrage et
structuration en
chantiers

Élaboration des
feuilles de route

Accompagnement à
la mise en œuvre
des feuilles de route

Gestion et Pilotage
des projets

Formations, Groupes de travail thématiques, analyse documentaire,
mesure de la qualité des services

Validation des Plans d’actions
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Élaboration d’un référentiel
des compétences

LE CONTENU DE NOTRE DÉMARCHE (3)

SUIVI OPÉRATIONNEL

Mise en commun des travaux
de tous les chantiers

Suivi opérationnel basé sur des séries
d’évaluations à court, moyen et long terme

Évènements
Communication
Conduite du Changement

Processus d’évaluation
en continue
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LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE

FinAfrique Consulting accompagne ses clients dans les domaines de la Banque, Finance et Assurance depuis la formalisation
de leur stratégie jusqu’à la mise en œuvre de leurs projets opérationnels :

REFORMES BALE I, II ,III
Management

Conception

GOUVERNANCE,
SI, RH…

DÉFINITION DE
STRATÉGIES ET /OU
D’ORGANISATIONS

PLAN DE FINANCEMENT
CONCEPTION
PCA

MISE EN ŒUVRE
OPÉRATIONNELLE

CARTOGRAPHIE
DES RISQUES

MISE EN ŒUVRE
EFFICACITÉ
OPÉRATIONNELLE

OPTIMISATION
DE PROCESSUS
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Technologies

LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE :
VOUS ACCOMPAGNER DANS LA MISE EN PLACE DE POLITIQUE D’INCLUSION FINANCIÈRE
 Vos enjeux : Faciliter l’accès au financement
A fin 2016, le nombre d’établissement de crédits
agrées est porté à 138 dans la zone UEMOA, en
hausse de 45% par rapport à fin 2006. Cette
dynamique 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.
Institution de développement, Etats, Banques
Centrales, Comment faciliter l’accès au financement
par la promotion de l’inclusion financière ?

 Notre réponse
Mise en place de projets d’éduction
financière numérique pour vulgariser la
connaissance des marchés financiers aux
populations en marge du secteur bancaire.
Accompagnement des PME (90% du secteur
informel)
dans la phase critique de
développement (renforcement de capacité,
accès au financement, mise en place de
business plan).

 Prestation similaire en Partenariat avec une Institution de Développement
renforcement de capacité des PME au Cameroun
a) Conception des programmes d’accompagnement,
b) Adaptation des modules à l’environnement local,
c) Accompagnement des PME dans la mise en place de Plan d’affaires.
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: Déploiement d’outil de

LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE :
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOTRE PLAN DE DÉVELOPPEMENT
 Vos enjeux : Élaborer la stratégie de développement
Face une montée de la concurrence, où trouver les
sources de croissance et comment préparer le
développement d’activités rentables pour le futur ?
Quelles innovations proposer, quels produits et
marchés privilégier ?
Pour dynamiser leur croissance, les acteurs de la
Banque et de l’Assurance doivent revisiter leurs
priorités et portefeuilles d’activités et ajuster leur
business model.

 Notre réponse
Accompagnement dans la mise
place/revue de votre plan stratégique,

en

Analyse de votre marché et déclinaison de
votre plan stratégique sur l’ensemble des
activités,
Assistance dans la recherche de partenaire
pour le développement à l’international,
Mise en place d’une organisation efficace
en terme de ressources pour chaque
activités.

 Prestation similaire pour une grande Banque Commerciale en Afrique de l’Ouest:
a) Déclinaison des orientations du plan stratégique (la Gouvernance, les produits bancaires, les ressources
humaines, le système d’information, les risques, le système comptable
b) Lancement effectif du Plan stratégique
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LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE :
ADAPTER

VOTRE DISPOSITIF DE GESTION DES RISQUES AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

 Vos enjeux :

 Notre réponse

L’entrée en vigueur des normes Bâle I,II,III depuis le 01
janvier 2018 en zone UEMOA et CEMAC dans une
moindre
mesure
impacte
fortement
votre
organisation en particulier votre dispositif de gestion
des risques et de contrôle interne.

Définir /revoir les rôles et les responsabilités
de chaque membres du Comité de Direction,

Quelle organisation mettre en place pour répondre
efficacement aux exigences du régulateur ?

Evaluer votre système d’information et
référentiels des risques,

Cartographier vos principaux risques,
Mesurer des impacts sur vos fonds propres,

Evaluer votre dispositif de contrôle interne.

 Prestation similaire pour un Etablissement de Micro Finance en Afrique de l’Ouest: renforcement du dispositif de
contrôle interne
a) Analyser les processus front to back de la Microfinance,
b) Identifier et évaluer les risques inhérents,
c) Concevoir et implémenter une matrice de contrôle en vue de réduire les risques identifies.
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LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE : ADAPTER

VOS PRODUITS

FACE AUX MUTATIONS DU MARCHÉ ET AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

 Vos enjeux :
L’environnement bancaire est marqué par un climat
de concurrence accrue en lien avec l’arrivée ces
dernières décennies de Groupes bancaires
Panafricains et d’établissements de monnaie
électronique. A fin 2016, le nombre d’établissement
de crédits agrées est porté à 138 dans la zone
UEMOA, en hausse de 45% par rapport à fin 2006.
Cette concurrence est accentuée par une
réglementation de plus en plus stricte en matière de
gestion du risque de crédit.
Dans ce contexte, quelle stratégie commerciale
mettre en place pour la diversification de votre
portefeuille de client et de produit ?

 Notre réponse
Analyser le déploiement sur de nouveaux
segments tel que la clientèle PME,
Réflexion et déploiement des stratégies de
distribution locale (sous-région) et à
l’international,
Accompagnement dans l’optimisation de la
gamme, rendement des produits,
Analyse de votre processus de création de
produits,
Etude de faisabilité et du lancement du
produit.

 Prestation similaire pour une Banque Commerciale de premier rang à Madagascar : Accompagnement pour le
lancement d’un nouveau produit obligataire
a) Etude de faisabilité à travers un état des lieux du dispositif réglementaire et de financement
b) Conception et commercialisation du produit
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LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE : ADAPTER

VOS PRODUITS

FACE AUX MUTATIONS DU MARCHÉ ET AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

 Vos enjeux :
Depuis plusieurs années, de nombreux évènements
exceptionnels ont rappelé la vulnérabilité des
entreprises face à des catastrophes ou sinistres de
grande ampleur dont les conséquences économiques
sont désastreuses. Pour faire face aux risques liés à
ces événements, le régulateur impose aux Banques et
Etablissements la mise en place d’un plan de
continuité d’activité PCA (arrêté du 03 novembre
2014 et règlement COBAC 2016/04).
Dans ce contexte, quelle dispositif mettre en place
pour assurer la continuité de vos activités?

 Notre réponse
Recenser les activités vitales,
Cartographier vos risques et analyser les
impacts d’une interruption de vos processus
métiers,
Cartographier vos principaux risques,
Déployer des solutions de continuité
multidimensionnelles/multi-territoires,
Mettre en place une gestion de crise
performante,
Assurer la réactivité des collaborateurs.

 Prestation similaire pour un grand groupe bancaire International Américain : Mise en place d’un PCA dans avec
Pilotage des départements Vente et Après Vente
a) Audit du dispositif plan de continuité d’activités
b) Analyse et évaluation des risques (menaces directes et indirectes)
c) Mise à jour du PSI et des procédures associées
d) Réalisation et Pilotage des tests de bascule
e) Approche conseil vis à vis du client.
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LE CONSEIL ET L’ASSISTANCE TECHNIQUE:
ACCOMPAGNEMENT DANS L’OPTIMISATION DE VOTRE GESTION FINANCIÈRE
 Vos enjeux :
Les directions financières des banques sont
confrontées à des enjeux importants : complexité des
produits, pertinence nouvelle de la liquidité et
contexte, réglementaire de plus en plus exigeant avec
les normes Bâle III.
Comment
optimiser votre gestion financière
(nouvelles normes de liquidité, refinancement, risque
de taux...), développer vos méthodes d’analyse de
marge et de rentabilité ; piloter la mise en œuvre un
dispositif de gestion ALM ?

 Notre réponse
Conception et déploiement d’outil d’ALM,
Accompagnement de la mise en place du
dispositif interne de gestion des risques de
liquidité (outil de stress test liquidité),
Accompagnement de la mise en place d’outil
central de contrôle de gestion et
déploiement dans les filiales,
Mise en place de plan de refinancement.

 Prestation similaire pour un grand groupe bancaire Européen avec des filiales en Afrique Subsaharienne
Américain : Audit du dispositif de gestion financière
a) Rentabilité financière,
b) Résultats commerciaux,
c) Portefeuille financier,
d) Politique de financement
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LES ETUDES : MIEUX COMPRENDRE LES MUTATIONS
DE VOTRE ENVIRONNEMENT ET LES IMPACTS SUR VOTRE ACTIVITÉ

(1/2)

FinAfrique Research publie régulièrement des Etudes en lien l’actualité économique et financière et impactant votre activité.

Titre : Quels outils pour une Diaspora économiquement
utile à l’émergence africaine ?
(publiée en Novembre 2017)
Cette étude a été retenue par la plate forme
d’informations financières de la Banque Africaine de
Développement Making Finance Work for Africa.
Lien Internet PDF
Titre : La gestion Actif-Passif, Un outil pour dynamiser le
secteur de l’assurance en Afrique subsaharienne.
(publiée en Décembre 2015)
Lien Internet PDF
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LES ETUDES : MIEUX COMPRENDRE LES MUTATIONS
DE L’ENVIRONNEMENT LOCAL ET LES IMPACTS SUR VOTRE ACTIVITÉ

(2/2)

FinAfrique Research publie régulièrement des Etudes en lien l’actualité économique et financière et impactant votre activité.

Titre : Performances bancaires dans les zones CEMAC et
UEMOA.
(publiée en Septembre 2015)
Cette étude a été retenue par la plate forme
d’informations financières de la Banque Africaine de
Développement Making Finance Work for Africa.
Lien Internet
Titre : L’impact des réglementations internationales
BÂLE I, II & III sur le système bancaire africain ?
(publiée en Janvier 2015)
Lien Internet PDF
Titre : Comment valoriser une banque dans le contexte africain.
(publiée en Avril 2014)
Lien Internet PDF
Titre : La finance Carbonne, les politiques écologiques (publiée en septembre 2010)
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FINAFRIQUE EST INVITÉ À INTERVENIR LORS DE CONFÉRENCES INTERNATIONALES
Conférence organisée à Paris par le
Cabinet d’avocat d’affaire International
Orrick Rambaud Martel et la Bourse
Régionale de Valeurs Mobilières

Thème : Comment favoriser l’appétit des OPCVM, fonds de pension, compagnies
d’assurance et autres investisseurs institutionnels pour le marché
boursier et en particulier en Afrique ? (Septembre 2015) Lien Internet PDF

Conférence organisée à l’Ecole Supérieure
de Commerce de Paris (ESCP) par l’African
Business Club

Thème : La surliquidité bancaire et le financement des petites et moyennes
entreprises en Afrique (Novembre 2013) Lien Internet

Conférence organisé à Douala par le
Groupement Inter-Patronal du Cameroun

Thème : Les modes de financement alternatifs (Juin 2013)

FORUM ELIT : Conférence organisée à
l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris
(ESCP) par l’African Business Club

Thème : Les modes de financements alternatifs pour soutenir la croissance
africaine (Mai 2012) Lien Internet

Conférence organisée à l’Ecole Nationale
d’Administration à Paris (ENA) par la
Coordination pour l’Afrique de Demain

Thème : Quelles compétences qualifiées et quels métiers d’avenir pour soutenir la
croissance économique de l’Afrique ? (Avril 2012) Lien Internet

Conférence à l’initiative de l’ASPA,
Association des étudiants de Sciences Po
pour l'Afrique.

Thème : La contribution de la diaspora africaine au développement du contient
(Mars 2011) Lien Internet
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FINAFRIQUE LEARNING : POUR LE RENFORCEMENT
DE VOS CAPACITÉS GRÂCE À UNE MÉTHODOLOGIE MODERNE ET INNOVANTE

FinAfrique Learning vous propose :

 Des formations de qualité sur site et à moindres

coûts qui sont ponctuées de nombreux cas pratiques
généralement effectués sur ordinateur,

 FinAfrique Learning vous offre la possibilité de

contribuer à l'élaboration de vos plans de formation
notamment en auditant les besoins au sein de vos
équipes.

 Des

interventions ciblées
problématiques Africaines,

et

adaptées

aux

 Grâce à ses intervenants internationaux, les

formations que vous propose FinAfrique Learning
sont au cœur de l'innovation financière,

 Les intervenants de FinAfrique Learning cumulent

des
expériences
et
des
compétences
Mathématiques, Financières et Informatiques qui les
rendent clairvoyants et efficaces dans la résolution
de problématiques financières concrètes.
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QUELQUES THÉMATIQUES

BANQUES

DE FORMATIONS PROPOSÉES

INSTITUTIONS
FINANCIÈRES

SECTEUR PUBLIC

ENTREPRISES

Le Développement de nouveaux produits bancaires dédiés à la clientèle haute gamme
Le Financement des énergies renouvelables : Montages financiers, produits d’investissement.

COMPÉTENCES

Les Rôles et les responsabilités du Comité de Direction (UEMOA,CEMAC) avec le passage à Bâle 2.
Les Outils et techniques de couverture du risque de crédit PME en Afrique Subsaharienne.
La Sécurité des systèmes de paiement : Mobile Banking, banque en ligne, assurance mobile.
Le Plan comptable bancaire révisé avec le passage à Bâle 2
Le Plan comptable pour les compagnies d’assurance
Le Contrôle de Gestion pour les Compagnies d'Assurance.
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LA FORMATION

EN

E-LEARNING :

POUR MIEUX NOUS ADAPTER À VOS BESOINS ET AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

(1/2)

Notre Offre E-Learning est moderne (dans les Standards Internationaux) et en phase avec les
problématiques et les réglementations financières africaines.
Elle embarque les évolutions suivantes:

 Une Offre de Formations Digitales et Interactives

complète : MOOC, Classes Virtuelles, Vidéocasts,
Web Conference,

 Des Formations Digitales adaptées à tous les
outils numériques : PC, Tablettes, Smartphones,

 Des Formations Digitales conçues en 4 langues :
Français, Anglais, Espagnol, Portugais,

 Des Modules adaptés pour différentes cibles :

Banques & Assurances, Petites & Moyennes
Entreprises, Grandes Ecoles,

 Des Experts disponibles pour répondre aux
questions des apprenants par WEBEX.
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LA FORMATION

EN

E-LEARNING :

POUR MIEUX NOUS ADAPTER À VOS BESOINS ET AUX ÉVOLUTIONS TECHNOLOGIQUES

 Des Formations Pointues et Adaptées aux problématiques et aux
réglementations financières (Banques / Assurance / Grandes
Entreprises / PME) africaines actuelles,

 Des Itinéraires Pédagogiques bien pensés articulés autour de
Modules. Chaque Module de formation est conclu par un Quizz,

 Des Échanges en Ligne avec vos Formateurs via une messagerie
WEBEX et SKYPE ENTREPRISES  Accompagnement individualisé,

 Des Sessions d’ Échanges en direct avec votre Formateur et
d’autres Apprenants  Partage d’expérience,

 Un Test Final de validation de connaissances clôt chaque
Itinéraire,

 Une Attestation de Réussite est remise à chaque participant après
validation de son Test Final,

 Des Enquêtes de satisfaction assurent un suivi très précis de la
qualité d’apprentissage et permettent de sans cesse moduler
certains points pour mieux répondre aux exigences des
apprenants.
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(2/2)

LA FORMATION

EN

E-LEARNING : QUELQUES THÉMATIQUES CLÉS

CORPORATE - FINANCE

MARKETING – STRATÉGIE

GESTION DES RISQUES

– MANAGEMENT

– CONFORMITÉ

MÉCANISMES DE FINANCEMENT

AUDIT & CONTRÔLE

MODÉLISATION FINANCIÈRE

BOÎTE A OUTILS POUR PME/PMI - OFFRE SPÉCIALE (AVEC TARIFS PRÉFÉRENTIELS)
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LE FORUM INTERNATIONAL DE LA FINANCE
FIFAS
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EN

AFRIQUE SUBSAHARIENNE :

FICHES SIGNALÉTIQUES

DES ÉDITIONS

2013
Thème : Surliquidité Bancaire, Epargne et SousFinancement du Secteur privée.
Lieu : Douala – Cameroun
Nombre de participants :

160

Nombre de pays représentés : 15
Principaux partenaires :

 Fédération des Sociétés d’Assurance de Droit Nationales
Africaines,

 Ministère de l’Economie, de la Planification et de
l’Aménagement du Territoire du Cameroun,

 Groupement Inter-Patronal du Cameroun,
 Association Congolaises des Banques,
 Association des Professionnels des Banques et
Etablissements de Crédits du Cameroun,

 Association des Professionnels des Banques et
Etablissements Financiers du Mali, du Niger et du Bénin.

LE LIVRE BANC : Lien Internet
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FIFAS 2013 ET 2015

FICHES SIGNALÉTIQUES

DES ÉDITIONS

2015
Thème : Créer un Modèle Financier Africain.
Lieu : Lieu : Abidjan – Côte d’Ivoire
Nombre de participants :
600
Nombre de pays représentés : 17
Principaux partenaires :









BNI GESTION (Co-Organisateur),
Bloomfield Investment Corporation,
Fondation MasterCard,
Banque Publique d’Investissement (BPI France),
Nairobi Stock Exchange,
Revue Banque,

CEPICI - Centre de Promotion des Investissements en
Côte d'Ivoire,
 Confédération Générale des Entreprises de Côte d’Ivoire.
LE LIVRE BANC : Lien Internet
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FIFAS 2013 ET 2015

NOS PRINCIPAUX
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PARTENARIATS

CENTRE AFRICAIN D’ ÉTUDES SUPÉRIEURES EN GESTION (CESAG) À DAKAR
PMBF - CESAG
FinAfrique organise chaque année depuis 2010, avec le
Projet Master Banque-Finance (PMBF) des séminaires de
formation à l’attention des cadres financiers de la zone
UEMOA.
FinAfrique et le PMBF du CESAG (Institution supérieure
sous la tutelle de la BCEAO) partage un objectif commun,
à savoir :
Réduire la dépendance du secteur bancaire et financier
régional vis-à-vis de l’expertise internationale en matière
de formation de haut niveau et augmenter le nombre de
ressortissants de l’Afrique subsaharienne avec des
expertises de haut niveau dans le secteur de la Banque et
de la Finance.
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INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (BANQUE MONDIALE)
IFC – BANQUE MONDIALE
Depuis Janvier 2012, FinAfrique est le partenaire stratégique d’IFC
au Cameroun pour la gestion et le déploiement du SME Toolkit
Cameroun : www.cameroun.smetoolkit.org
Le rôle de FinAfrique est d’adapter les contenus de cette boîte à
outils au contexte local ainsi que d’en
assurer la promotion auprès des entrepreneurs. A ce titre,
FinAfrique a formé et accompagné plus de 400 entrepreneurs
depuis l’officialisation de ce partenariat le 1er Juin 2012 à Douala.
Les principaux partenaires de développement de cette application :
 Le Mouvement Patronal Entreprises du Cameroun (ECAM),
 Le Ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de
l’Economie Sociale et de l’Artisanat (MINPMEESA),
 United Bank for Africa (UBA Cameroun).
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AFRICAN GUARANTEE FUND (AGF)
AFRICAN GUARANTEE FUND
FinAfrique a été sélectionné par l’African Guarantee Fund basé à
Nairobi (Mars 2015), pour un accompagnement dans l’organisation
de séminaires de formation à l’attention de ses Institutions
financières partenaires au Maghreb, en Afrique Centrale, en
Afrique de l’Ouest et en Afrique Anglophone (Ghana, Kenya,…) et
pour une assistance afin que le Fonds puisse accroitre son
portefeuille d’institutions financières partenaires.
L’African Guarantee Fund est une Institution Financière nonbancaire promue par le gouvernement du Danemark (à travers
l’Agence Internationale Danoise pour le Développement), le
gouvernement de l’Espagne (par le biais de l’Agence Espagnole
pour le Développement et la Coopération Internationale) et la
Banque Africaine de Développement (BAD).
Les principaux domaines d’intervention de FinAfrique sont les
suivants :
 Etude de Marché vis à vis des produits bancaires accessible
aux Petites et Moyennes Entreprises,
 Risk-Management & Mise en place de modèles de Scoring,
 Montage d’un dossier de crédit et Gestion des recouvrements.
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MICROSOFT AFRIQUE
MICROSOFT AFRIQUE

FinAfrique et Microsoft Afrique sont en partenariat pour la mise en
place et la diffusion de supports E-Learning à l’attention des
institutions financières d’Afrique francophone.
Dans le cadre de ce projet, Microsoft y a associé son partenaire
Investment Technology Group pour la mise en place de la plate
forme.
La Phase Pilote s’est déroulée avec succès au mois de Mars 2017.
Elle a permis à une centaine de Responsables Bancaires africains de
tester cette Plateforme et ces contenus interactifs pendant un mois.
Nous avons reçu plusieurs commandes de Grands Groupes
Bancaires Africains. Et nous comptons à présent offrir une gamme
complète et qui couvrirait les besoins Techniques, Règlementaires
et Linguistiques de l’ensemble des pays africains.
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QUELQUES RÉFÉRENCES…
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POURQUOI CHOISIR FINAFRIQUE ?

Des prestations
sur mesure et
directement assurées
sur site.

Mobilisation d’une
équipe compétente,
disposant
d’expériences
internationales
significatives.

Des consultants
disposant d’une Bonne
connaissance du
contexte socio-culturel
et des problématiques
des entreprises
Africaines.

RAISONS DE CHOISIR FINAFRIQUE
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Des prestations
pratiques et flexibles
en fonction des besoins
du client.

QUELQUES EXPERTS INTERNATIONAUX

DU RÉSEAU

FINAFRIQUE (1/5)

Éric FODOUOP-WAFO

Responsable Contrôle de Gestion – HSBC Éric FODOUOP-WAFO ASSURANCES (PARIS)

Brice OBLE

Responsable d’équipe en Trade Finance chez UBS à Zurich.

Oberlain NTEUKAM

Actuaire et Responsable d’équipe de Gestion Actif-Passif chez HSBC Assurances.

Françoise NGO BILONG

Compliance Officer, Déontologie Centrale NATIXIS (PARIS)

Tchim SILUE

Head of Economic Capital and Stress Tests at SFIL, Anciennement Gestion Actif-Passif chez HSBC France
(PARIS).

Cédric DJOUKAM

Responsable des investissements obligataires crédit tour à tour chez ERAPF (Établissement de retraite
additionnelle de la fonction publique), précédemment Responsable de Placements Obligataire Crédit
chez HSBC Assurances (PARIS)
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QUELQUES EXPERTS INTERNATIONAUX

DU RÉSEAU

FINAFRIQUE (1/5)

Patrick FOSSO

Actuariat & Modélisation – Patrick FOSSO CARDIF (BNP PARIBAS)

James KOUAMÉ

Responsable Audit Asie chez Crédit Suisse (SINGAPOUR)

Bassirou DIAO

Organisateur Bancaire à BNP Paribas (France), Coach Lean Six Sigma Management
Bassirou DIAO et Optimisation de Processus Opérationnels

Williams NEKAM

Trader Produits Structurés, EXANE (Paris)

Elvis NGBONDO SAKPO

Consultant en Stratégies Bancaires et anciennement Responsable d’appels d’offre (Marketing) chez
NATIXIS ASSET MANAGEMENT(PARIS)

Khassoum DRAME

Senior compliance officer, BNP Paribas Personal Finance
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QUELQUES EXPERTS INTERNATIONAUX

DU RÉSEAU

FINAFRIQUE (1/5)

Aboubacar COULIBALY

Directeur Adjoint au sein du Département en charge de la Clientèle PME de la Caisse d’Epargne Ile de
France Paris (filiale des Banques Populaires Caisses d’Epargne)

Abdoul Aziz DIALLO

Head Of Structuring and Protected Active Management at Natixis Asset Management, précédemment
Gérant de Fonds Structurés chez NATIXIS ASSET MANAGEMENT (PARIS)

Vivien NJEWEL

Responsable Projets & Finances, précédemment Consultant Senior en Finance chez Mazars (PARIS)

Patrick FOSSO

Actuary Risk Monitoring and SII savings at Patrick FOSSO BNP Paribas Cardif

Serge KOUAO

Consultant Risques Financiers, anciennement Directeur Adjoint des Risques à la Banque Postale Asset
Management (PARIS)

Patrick FOMETHÉ

EMEA Head of Treasury, Arrow Electronics
Anciennement Cash Manager du Groupe NOUVELLES FRONTIERES (PARIS)
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QUELQUES EXPERTS INTERNATIONAUX

DU RÉSEAU

FINAFRIQUE (1/5)

Boris PICANO

Directeur Associé de la plate-forme d’informations et de Conseil en ligne OBLIGINVEST, anciennement
Trader sur les produits dérivés la Caisse Nationale des Caisses d’Épargne et de Prévoyance (Paris)

Yannick KOUAM KAMDEM

Vice-Président Financements structurés et Financements de Projets chez Crédit Agricole CIB (Paris),
anciennement Financements structurés chez BNP Paribas (Paris, Bruxelles)

Rodrigue TAMEKOU

Consultant Senior, Analyse, Modélisation et Ingénierie Financière. Anciennement Chargé d’Affaires en
Fusion Acquisition chez ATHEMA Paris (Rodrigue TAMEKOU Banque d’affaires)

Clovis LONTSI

Analyste Quantitatif Risque sur les problématiques de Modélisation croisée Marché-Crédit chez Natixis

Idrissa COULIBALY

Responsable Risques, LCL (Groupe Crédit Agricole)

Adama OUATTARA

Project Manager (Société Générale), anciennement Consultant LAB à la Banque de France
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QUELQUES EXPERTS INTERNATIONAUX

DU RÉSEAU

FINAFRIQUE (1/5)

Stéphane NGUESSAN

Treasury/ALM chez Crédit Agricole Brie Picardie, précédemment Responsable Validation Modèles (IR/FX)
chez Natixis (BPCE Paris)

Roland KOUASSI

Manager Finance & Risk Management
Expertise Transformation Finance Pilotage de la perfomance, Cognizant Business Consulting France

Aurélien GIRAUD

Consultant indépendant intervenant sur les problématiques d’efficacité commerciale et de gestion du
risque de crédit

Happy DOGBEVI

Expert-Comptable – Spécialiste de la Comptabilité Bancaire et Immobilière

Fiona SAND

Experte en Modélisation Financière. Anciennement Trader sur les Dérivés de Crédit au sein d’IXIS (PARIS)
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CONTACTS
Pour tous renseignements par téléphone ou par email.
Cameroun

: + 237 242 10 79 86

Congo

: +242 06 959 91 97

Côte d’Ivoire : +225 48 70 10 64
Sénégal

: +221 77 33 27 217

France

: +33 (0) 6 18 42 57 38

infos@finafrique.com
www.finafrique.com
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