COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Casablanca, le 1er février 2017

L’équipe de FINACTU est heureuse d’annoncer son implication dans la mise en
place du fonds d’investissement YEELEN, dédié au secteur financier de l’Afrique
de l’Ouest
Créé à l’initiative de la Banque Ouest Africaine de Développement (BOAD), qui en est
d’ores et déjà le premier contributeur historique, le fonds YEELEN FINANCIAL FUND
L.P. a vocation à lever l’équivalent de € 150 millions en deux tranches, auprès
d’investisseurs régionaux et internationaux. Le fonds investira des tickets de € 2
millions à € 11 millions dans des institutions financières (banques, assurances,
“fintech” ou autres sociétés intervenant dans le secteur financier), en zone UEMOA
(Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal, Togo), en
s’intéressant aussi bien aux créations, aux restructurations, aux privatisations qu’aux
fusions et acquisitions.
Le Fonds YEELEN est géré par un consortium réuni par CAURIS
(www.caurismanagement.com), première structure de gestion de fonds de capitalinvestissement à vocation sous régionale créée en Afrique de l'Ouest Francophone.
Ce consortium regroupe, entre autres personnalités, Paul DERREUMAUX, fondateur
et ancien Président Directeur Général du Groupe BANK OF AFRICA, et Amadou R.
RAIMI, ancien Président de DELOITTE France et Vice-Président de DELOITTE
Monde.
Comme le résume Mme Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée de
FINACTU, « Le secteur des assurances dans l’espace CIMA est à l’aube d’une
révolution, déclenchée par la récente multiplication par 5 du capital minimum des
compagnies. Une vague sans précédent de fusions et de restructurations est en cours,
avec à la clé un renforcement de la rentabilité déjà élevée du secteur. Les 91
compagnies d’assurance intervenant dans la zone UEMOA vont devoir lever, d’ici 3
ou 4 ans, plus de FCFA 337 milliards … ou disparaitre. Cette vague crée une
opportunité formidable pour un fonds comme YEELEN, et FINACTU est heureux de
participer à cette aventure. »
Pour plus d’information, vous pouvez :


consulter le site www.finactu.com
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contacter Anne EPAGNEUL, Responsable Commerciale,
aepagneul@finactu.com ou par téléphone +212 6 14 71 09 24.
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