PRÉSENTATION
DES TASK-FORCES

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

DÉFINITION DES MODES
D’INTERVENTION
NOS MISSIONS D’ACCOMPAGNEMENT SE DÉCLINENT
EN QUATRE AXES MAJEURS
CONSEIL
Ces Missions sont réalisées depuis les bureaux régionaux de FinAfrique (Paris,
Abidjan et Douala) ou sur site en fonction des besoins de la mission, elles
donnent lieu à la production de rapports détaillés comprenant l’ensemble des
observations, des recommandations et des conclusions formulées par
FinAfrique sur le sujet traité.

ASSISTANCE TECHNIQUE DIRECTE
Elle permet de renforcer ponctuellement vos équipes dans le cadre de leurs
tâches récurrentes ou de les assister sur des projets de développement ou des
études spécifiques.

AUTOMATISATION / INDUSTRIALISATION DE PROCESSUS
FinAfique peut également être amené à développer des outils spécifiques visant
à automatiser des traitements (ALM, Arrêtés des comptes, Bâle II & III, MCEV,
IFRS, ….).

RETOURS D’EXPÉRIENCE
FinAfrique peut être solliciter pour échanger avec vous sur la conduite générale
à tenir lors du déploiement de grand projet stratégique (réglementation,
réduction des coûts, fusion, …), ou l’optimisation de la méthodologie générale
d’approche cohérente avec les pratiques de marché, ….
Nos différentes Task-Force sont constituées d’Experts internationaux
capables de répondre avec agilité à vos préoccupations.

NOS TASK-FORCES

TECHNIQUES ACTUARIELLES

TRANSFORMATION DIGITALE

RISQUES / CONTRÔLES / PROCÉDURES

RISQUES / CONTRÔLES / PROCÉDURES

STRATÉGIE / EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE
/ DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

TECHNIQUES ACTUARIELLES

CONTEXTE
Le secteur de l’assurance participe activement au financement de
l’économie.
L’évolution progressive du taux de pénétration, l’environnement financier
et les contraintes réglementaires obligent les acteurs à optimiser leurs
organisations, leurs offres de produits, la gestion de leurs risques, et les
relations avec leurs clients.

VOS ENJEUX
 Vous souhaitez renforcer vos capacités techniques pour accompagner
votre croissance et vous conformer à la règlementation ?
 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 ?

CIBLES
 Compagnies d’Assurance / Réassurance Vie et IARD,
 Caisses de Retraite, Mutuelles et Institutions de Prévoyance Sociale,
 Institutions financières, Entreprises Industrielles et Commerciales….

TECHNIQUES ACTUARIELLES

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
EXPERTISE ACTUARIELLE
 Maîtrise d’ouvrage actuarielle et pilotage de projet (arrêté des comptes, gestion
des sinistres, …),
 Évaluation / audit des provisions techniques (PM, PSAP, PPB,…),
 Évaluation actuarielle de provisions spécifiques (indemnité de départ à la
retraite, retraite complémentaire à prestations définies, médailles de travail),
 Optimisation et revue de vos contrats d’assurance pour votre entreprise et vos
salariés,
 Optimisation des comptes techniques bruts et nets de réassurance,
 Rédaction de note d’analyse de résultats techniques et comptables,
 Revue ou mise en place des méthodes de valorisation de portefeuille
(rentabilité, MCEV, …),
 Audit et rationalisation des systèmes d’information,
 Étude actuarielle rétrospective et prospective de l’équilibre financier des
régimes de protection sociale,
 Développement et déploiement de solutions dédiées à la modélisation et à la
gestion des risques,
 Revue des processus comptables et financiers.

TECHNIQUES ACTUARIELLES

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
TARIFICATION
 Mise en place de techniques statistiques permettant de segmenter le risque
dans l’objectif d’optimiser la tarification et la rentabilité,
 Rationalisation de portefeuilles et ajustement des tarifs en fonction de la
sinistralité observée et de son évolution dans le temps,
 Audit et optimisation des outils de tarification,
 Étude de marché,
 Accompagnement au développement de produits / garanties innovants,
 Mesure d’impact des évolutions produits,
 Revue de la politique de souscription.

GESTION ACTIF / PASSIF (ALM)
 Analyse de l’adossement actif / passif avec prise en compte des contraintes
financières découlant des flux de trésorerie associés aux engagements,
 Rationalisation en matière d’allocation stratégique entre les classes d’actifs au vu
des engagements et des risques de marché.

TECHNIQUES ACTUARIELLES

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
OPTIMISATION DES PROGRAMMES DE RÉASSURANCE
 Vérification de l’adéquation des traités de réassurance avec les risques couverts,
 Analyse des caractéristiques des traités de réassurance et de leur caractère
approprié,
 Mesure de l’impact des caractéristiques des traités de réassurance sur les fonds
propres,
 Accompagnement aux négociations tarifaires et à la mise en œuvre
opérationnelle.

FUSION ET DÉVELOPPEMENT DE PARTENARIATS
 Due diligence dans le cadre de fusions / acquisitions,
 Négociations financières,
 Accompagnement à l’organisation cible après intégration,
 Recherche de nouveaux partenaires / canaux de distribution et étude de
marché,
 Développement commercial et accompagnement lors de négociation tarifaire
avec les partenaires.

TRANSFORMATION DIGITALE

CONTEXTE
L’Afrique est le deuxième marché en nombre d’abonnés au téléphone
portable derrière l’Asie. Les services mobiles deviennent un vecteur
d’inclusion financière et permettent aux institutions financières africaines
de rattraper leur retard en matière de taux de pénétration.
De nombreuses institutions financières sur le continent lancent de
nouveaux produits entièrement digitalisés. Ces nouveaux produits sont
distribués à travers des canaux électroniques comme le téléphone mobile
et Internet ce qui permet ainsi de relever l’ambitieux défi de la
digitalisation des services financiers et d’assurance en Afrique.
La Transformation Digitale est au cœur des préoccupations du système
financier africain, il convient donc pour les institutions de bien
appréhender les enjeux du Numérique et de l’Innovation financière en
développant des outils et des méthodes adéquates pour réussir la
Transition Digitale tout en accompagnant l’évolution des habitudes de
communication et de consommation.

VOS ENJEUX
 Quelle stratégie commerciale mettre en place pour tirer profit des
nouvelles opportunités qu’offre le digital ?
 Comment mobiliser vos collaborateurs pour optimiser la création de
valeur générée par le digital ?
 Comment déceler les impacts et les opportunités qu’offrent le digital ?
 Comment prévenir et gérer les risques éventuels engendrés par le
Digital ?

CIBLES
 Toutes les entreprises désireuses de relever le challenge de la
transformation Digitale.

TRANSFORMATION DIGITALE

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN PLACE /
OPTIMISATION DE VOTRE STRATÉGIE DIGITALE
 Cartographie des produits / services à haute valeur ajoutée à digitaliser,
 Diagnostic interne et adaptation de votre stratégie commerciale vis-à-vis du
marché cible,
 Redéfinition de la relation client face aux enjeux du digital,
 Quantification des indicateurs de performance de la relation client,
 Analyse des évolutions de comportement et des attentes des clients.

IMPACT DES INNOVATIONS DIGITALES
DANS LES PROCESSUS DE L’ENTREPRISE
 Analyse de l’impact de la digitalisation sur les processus métiers,
 Analyse des évolutions de l’environnement de travail induites par la
transformation digitale,
 Analyse de l’impact de la digitalisation sur les systèmes d’information,
 Suivi des équipes, automatisation et sécurisation des opérations,
 Mise en place de plan de communication sur la nouvelle culture d’entreprise.

TRANSFORMATION DIGITALE

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
ÉLABORATION DE VOTRE STRATÉGIE
DE CYBER SÉCURITÉ

 Cartographies de risques,
 Mise en place de procédures de contrôle et de prévention,
 Définition de la politique et de la gouvernance de la sécurité des systèmes
d’information,
 Accompagnement pour le choix de solutions de cyber sécurité.

SÉCURISATION DES MOYENS
DE PAIEMENTS

 Rationalisation des moyens de paiements (virements, prélèvements,…) et des
échanges interbancaires,
 Optimisation du processus de gestion des risques liés au paiement digital.

PRÉVENTION ET GESTION
DU RISQUE DE FRAUDE

 Cartographie des risques de fraude,
 Définition des règles de prévention et des systèmes de vigilance,
 Optimisation des procédures de contrôle et de surveillance des opérations,
 Identification des impacts sur l’activité, des acteurs et des process,
 Gestion des clients spécifiques.

RISQUE / CONTRÔLE / PROCÉDURES

CONTEXTE
L’implémentation de différentes normes réglementaires et prudentielles
internationales impactent fortement l’activité des entreprises sur le
continent en termes d’organisation et de rentabilité de ces dernières.

VOS ENJEUX
 Comment mener efficacement la rationalisation de sa politique de
gestion des risques, l’optimisation de ses contrôles et procédures ?
 Quelle organisation mettre en place pour répondre efficacement aux
exigences réglementaires et prudentielles ?

CIBLES
 Institutions financières privées et publiques (banques et assurances,
…),
 Entreprises Industrielles et Commerciales,
 Administrations publiques et établissements publics à caractère
financier.

RISQUE / CONTRÔLE / PROCÉDURES

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
DÉFINIR / REVOIR LA GOUVERNANCE DE VOS ACTIVITÉS
SUIVI, ANALYSE ET CONTRÔLE DES RISQUES
 Cartographier / quantifier les principaux risques inhérents à votre activité,
 Mesurer les impacts des risques sur vos fonds propres et sur votre rentabilité.

VEILLE ET CONDUITE DE PROJETS RÉGLEMENTAIRES DANS L’OBJECTIF
DE GARANTIR LA SOLVABILITÉ ET LA PÉRENNITÉ DES ENTREPRISES

 Sensibiliser les acteurs économiques sur les nouvelles normes réglementaires et
prudentielles internationales (Bâle II & III, Solvabilité II, IFRS, …) dans l’objectif de
limiter au mieux l’impact des risques sur les fonds propres et la rentabilité des
entreprises,
 Comprendre les rôles et les responsabilités de chaque direction dans la mise en
œuvre pratique des réformes,
 Comprendre les éléments fondamentaux des réformes et le lien avec le
dispositif prudentiel en vigueur, acquérir les méthodes et les outils nécessaires
de mesure des risques.

TIRER PARTI DE LA CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE
 Évaluer / documenter / définir le niveau de mise en conformité,
 Intégrer les modèles de gestion des risques au processus décisionnel de
l’entreprise,
 Développer un système de connaissance du client (KYC) et concevoir un
programme de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du
terrorisme.

RISQUE / CONTRÔLE / PROCÉDURES

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT
DÉPLOYER DES SOLUTIONS DE CONTINUITÉ MULTIDIMENSIONNELLES
/ MULTI-TERRITOIRES FACE AUX ÉVÉNEMENTS IMPRÉVISIBLES
ÉVALUER ET OPTIMISER VOTRE SYSTÈME D’INFORMATION
AMÉLIORER L’EFFICACITÉ DE VOTRE DISPOSITIF
DE CONTRÔLE INTERNE

 Mettre en place la cartographie / améliorer les processus de gestion des risques
et de contrôle interne,
 Prévenir les risques de fraude et de de lutte anti-blanchiment et financement du
terrorisme,
 Sécuriser les opérations avec les tiers,
 Mise en place / externalisation de la fonction d’audit interne,
 Choisir et mettre en place des outils de contrôle interne.

REVUE DE LA PERTINENCE ET DE LA MATÉRIALITÉ
DES CONTRÔLES IMPLÉMENTÉS

RATIONALISATION ET AUTOMATISATION
DES CONTRÔLES COMPTABLES

 Contrôle du respect des principes comptables en vigueur (SYSCOHADA, IFRS, ….),
 Appui métiers au recueil des justificatifs comptables et à la constitution d’un
dossier de revue comptable,….

CARTOGRAPHIER, HIÉRARCHISER, ADAPTER ET FIABILISER VOS PROCÉDURES

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

CONTEXTE
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 et de
mécanismes de financement qui soient plus en adéquation avec les
contextes socio-économiques locaux (prépondérance du secteur Informel
et de la Petite et Moyenne Entreprise) constitue un véritable frein à
l’investissement local et étranger.

VOS ENJEUX
 Dans ce contexte, comment trouver les bons partenaires / clients et
réussir efficacement vos opérations de financement ?
 Quels sont les critères / indicateurs à prendre en compte pour le
financement d’une entreprise ?

CIBLES
 Toutes les entreprises désireuses de financer l’économie africaine
(institutions financières, entreprises du secteur public, entreprises du
secteur privé, ….),
 Toutes les entreprises ayant des besoins de financement.

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

INVESTISSEURS

ANALYSE JURIDIQUE ET FISCALE DES
DIFFÉRENTS TYPES D’INVESTISSEMENT

ÉVALUATION DU POTENTIEL DU MARCHÉ
FINANCIER D’UN PAYS OU D’UNE RÉGION

REVUE DE LA POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT (GESTION D’ACTIFS)
RECOMMANDATIONS POUR LA PRISE EN COMPTE DE CRITÈRES SOCIO-ÉCONOMIQUES
LOCAUX DANS VOTRE PROCESSUS D’ÉVALUATION RISQUE / RENDEMENT
FINANCEMENT DE PROJETS
D’INFRASTRUCTURES ET D’ÉNERGIE
 Audit organisationnel et commercial,
 Analyse de marché,
 Assistance technique et financière :
 Construction de business plans,
 Refonte d’organigrammes,
 Études d’opportunités de réduction de coûts et de gain de productivité,
 Revue des processus,
 Optimisation des reportings,
 Choix de solutions informatiques…

PRIVATE-EQUITY
 Aspects réglementaires,
 Analyse des risques et de la performance.

JOINT-VENTURE
 Revue de la stratégie de collaboration,
 Aspects juridiques…

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

INVESTISSEURS

FINANCEMENT PAR LE MARCHÉ FINANCIER
 Origination de dette,
 Opération d’introduction en bourse, …

ACCOMPAGNEMENT À
L’INTRODUCTION EN BOURSE
 Analyse financière et choix du type d’introduction (cession de titres,
augmentation de capital),
 Choix du marché en fonction des caractéristiques de l’entreprise,
 Choix des intermédiaires / partenaires (commerciaux, juridiques, …),
 Suivi des relations avec le régulateur.

MISE EN PLACE DE MÉTHODES
D’ÉVALUATION D’ENTREPRISES
 Diagnostic financier,
 Lecture des comptes,
 Analyse de la performance,
 Gestion des risques,
 Construction d’un plan de financement adapté.

ACCOMPAGNEMENT DANS LA MISE EN PLACE D’OUTILS DE SCORING
MISE EN RELATION AVEC DES PARTENAIRES ET DE FUTURS CLIENTS

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

RECHERCHE DE FINANCEMENT

IDENTIFICATION DU MOYEN
DE FINANCEMENT OPTIMAL

 Inventaire des avantages et inconvénients des différentes sources de
financement possibles :
 Dette bancaire,
 Fonds propres,
 Titrisation,….

FINANCEMENT DE PROJETS
D’INFRASTRUCTURES ET D’ÉNERGIE
 Pilotage, négociation et suivi de la bonne conduite des projets de financement
pour le compte du sponsor,
 Modélisation de différentes structures de financement et sélection de la
solution optimale,
 Assistance pour l'identification, la structuration, et la négociation financière de
projets d'infrastructure et d'énergie (type PPP ou IPP),
 Assistance pour l'élaboration et la mise en place de stratégies de
développement et de financement des projets d'infrastructure et d'énergie.

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

RECHERCHE DE FINANCEMENT

MISE EN ŒUVRE D’UNE MÉTHODOLOGIE EFFICACE POUR
CONSTITUER UN DOSSIER DE DEMANDE DE FINANCEMENT

ACCOMPAGNEMENT AU MONTAGE
D’UN DOSSIER DE FINANCEMENT
 Identification des besoins effectifs à moyen ou long terme de votre entreprise,
 Définition des ajustements du Business plan en fonction des besoins de
financement et de votre potentiel de croissance,
 Accompagnement à la définition de la stratégie financière optimale,
 Accompagnement à la présentation du projet de financement,
 Négociation des conditions de financement (montant, taux, durée, garanties,
pacte d’actionnaires, …).

MISE EN RELATION AVEC DES PARTENAIRES FINANCIERS PERTINENTS

STRATÉGIE / EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE /
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

CONTEXTE
Face à la compétitivité accrue, aux contraintes réglementaires et aux
nouveaux enjeux de croissance, les entreprises doivent optimiser leur
stratégique, leur efficacité opérationnelle et développer leurs activités en
tenant compte des aléas présents et futurs.

VOS ENJEUX
 Dans ce contexte, comment mettre en place la stratégie optimale
pour résister efficacement aux mutations du marché ?
 Quels outils mettre en place pour suivre et piloter la performance
d’une entreprise ?
 Quels sont les leviers à actionner pour démultiplier la performance
commerciale d’une entreprise ?

CIBLES
 Institutions financières : Banque de détail, Gestion d’actifs,
Établissements spécialisés, Compagnies d’assurance, Caisses de
retraite, Structures immobilières,
 Industries et services : Transport & Logistique, Grande distribution,
 Association professionnelle…

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

STRATÉGIE

ANALYSE DE L’ÉCOSYSTÈME
DE L’ENTREPRISE
 Audit organisationnel et commercial,
 Analyse de marché,
 Assistance technique et financière : construction de business plans, refonte
d’organigrammes, études d’opportunités de réduction de coûts et de gain de
productivité, revue des processus, optimisation des reportings, choix de
solutions informatiques…

ACCOMPAGNEMENT À LA DÉFINITION D’AMBITIONS
ET AU DÉPLOIEMENT DE PLAN DE TRANSFORMATION
 Identification des besoins effectifs à moyen ou long terme de votre entreprise,
 Formalisation d’un plan d’actions déclinant de manière opérationnelle la
stratégie de transformation,
 Suivi de la mise en place de la nouvelle stratégie,
 Pilotage de la mise en œuvre opérationnelle de la nouvelle organisation, du
nouveau schéma de gestion, de nouvelles procédures financières, …

MISE EN ŒUVRE D’UNE
COMMUNICATION D’ENTREPRISE EFFICACE
 Cible,
 Objectifs,
 Budget….

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

EFFICACITÉ OPÉRATIONNELLE

Nos missions d’efficacité opérationnelle sont basées sur la finesse de la
maille d’analyse et la précision opérationnelle des recommandations
effectuées en fonction des objectifs visés.
ACCOMPAGNEMENT AU DÉPLOIEMENT DE MÉTHODES
’OUTILS D’EFFICACITÉ
ET DOptimisation
OPÉRATIONNELLE

de processus,
 Évaluation de la qualité d’une prestation,
 Amélioration de la productivité,
 Étude de l’impact d’un changement de mode de gestion et / ou de système
d’information,
 Mise en conformité face à une nouvelle réglementation,
 Accompagnement lors d’une fusion / d’un regroupement d’entités,
 Étude de l’impact de l’externalisation ou de l’internalisation d’activités.

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

CONCEPTION, MISE EN PLACE ET SUIVI
D’UN PLAN D’ACTION COMMERCIAL
 Analyse stratégique et concurrentielle du marché,
 Évaluation du potentiel commercial,
 Développement de la démarche commerciale,
 Détermination des orientations stratégiques et déclinaison en objectifs
prévisionnels et opérationnels de vente,
 Définition de plans d'actions commerciales et mise en œuvre des actions de
développement du portefeuille clients.

PLAN MARKETING ET COMMUNICATION POUR
CRÉER DE LA VALEUR ET AUGMENTER SA VISIBILITÉ

 Revue de la politique marketing de l'entreprise,
 Définition d’axes stratégiques du marketing et mesure d’impact des opérations
commerciales,
 Participation à la définition des axes de communication : construction d'un plan
opérationnel, et conception des outils, supports et modes de communication.

INVESTISSEMENT ET FINANCEMENTS SPÉCIALISÉS

NOTRE PROPOSITION
D’ACCOMPAGNEMENT

DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL

COACHING DES ÉQUIPES DE VENTE
 Structurer et organiser son argumentaire,
 Gérer les objections des clients,
 Technique de vente additionnelle.

REVU DES MÉTHODES DE MANAGEMENT
ET D’ANIMATION COMMERCIALE
 Fixation d'objectifs, encadrement et animation d'équipes de vente,
 Décupler la performance des équipes de vente.

OUTIL DE SUIVI DES RÉSULTATS
DES ÉQUIPES DE VENTE

 Analyse des parts de marchés, des ventes, des marges bénéficiaires par gamme
de produit ou service,
 Création des tableaux de bord et d’outils d'analyse pour le traitement optimal
des données commerciales et financières.

