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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 Casablanca, le 30 octobre 2014 

 

FINACTU remporte quatre appels d’offres pour le développement de la retraite 
par capitalisation sur le continent 

FINACTU, l’un des leaders du conseil sur le continent africain, constate, à travers 
quatre missions remportées en 2014, un très vif intérêt des acteurs de la sécurité 
sociale africaine pour les régimes complémentaires de retraite par capitalisation. 
Inspirés du fonctionnement des fonds de pension du monde anglo-saxon, ces 
nouveaux régimes de retraite semblent promis à un bel avenir en Afrique. 

En quelques mois, le Groupe FINACTU vient en effet de se voir confier quatre missions 
centrées sur cette même problématique : 

 Au Gabon, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a confié à 
FINACTU, en début d’année, une étude de faisabilité pour la création d’un régime 
complémentaire de retraite par capitalisation. Cette étude s’inscrit dans la volonté 
des autorités gabonaises d’étendre la sécurité sociale au plus grand nombre. 

 En Côte d'Ivoire, la Caisse Nationale de Protection Sociale (CNPS), sous 
l’égide de son nouveau Directeur Général, Mr Charles KOUASSI, vient de 
mandater FINACTU pour mettre en œuvre un régime de retraite complémentaire 
par capitalisation qui s’adressera aux salariés du secteur privé mais aussi aux 
travailleurs non-salariés. Témoignant du rôle d’éclaireur de la Côte d'Ivoire, la 
CNPS avait sollicité FINACTU, il y a quelques années, pour une étude de 
faisabilité sur ce sujet, et la nouvelle mission qui nous est confiée s’inscrit dans la 
continuité, en visant une mise en œuvre opérationnelle. 

 Au Togo, la Caisse Nationale de Sécurité Sociale a demandé à FINACTU, sur 
financement de la Banque Mondiale, d’étudier la faisabilité d’un nouveau dispositif 
par capitalisation venant compléter l’actuel régime par répartition.  

 Enfin, en Mauritanie, la SOMELEC, opérateur national d’électricité, a confié à 
FINACTU le soin de monter un régime interne de retraite entièrement capitalisé, 
pour compléter les prestations servies par la CNSS locale. 

D’autres pays (Sénégal avec la COSRISS, Mali avec la CMSS, …) avaient déjà confié 
à FINACTU des travaux autour de cette problématique des fonds de pension. 
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Pour Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée du Groupe FINACTU, « La 
concomitance de ces 4 projets montre clairement qu’une prise de conscience est à 
l’œuvre sur le continent : face aux évolutions démographiques et économiques 
défavorables auxquelles ils sont confrontés, les vieux régimes de retraite par 
répartition s’essoufflent. Ils devront, tôt ou tard, être complétés par des régimes par 
capitalisation. Les dirigeants des organismes gestionnaires l’ont bien compris et 
cherchent à anticiper l’avenir ». 

Pour Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président de FINACTU, « Les équipes de 
FINACTU sont heureuses de contribuer ainsi activement à l’innovation aux côtés des 
acteurs de la protection sociale en Afrique. A l’heure où l’Afrique doit mobiliser et attirer 
le capital pour financer son développement, l’intérêt pour les fonds de pension est une 
bonne nouvelle : cela ne pourra que contribuer au développement des marchés 
financiers sub-sahariens. ». 

Ces missions viennent conforter le positionnement fort du Groupe FINACTU dans le 
monde de la protection sociale, notamment sur tous les pays du Maghreb et tous les 
pays de la zone CIPRES. 

 

 


