COMMUNIQUE DE PRESSE

Le Groupe FINACTU est heureux de confirmer son implication forte dans le
secteur bancaire africain, à l’heure où l’arrivée de Bâle III déclenche une
révolution pour les banques du continent.

Casablanca, lundi 12 juillet 2018

FINACTU est heureuse de constater, en ce milieu d’année 2018, le dynamisme de sa
practice « Banque », avec plusieurs missions qui témoignent de l’expertise bancaire
de ses équipes partout sur le continent africain :
au Gabon, FINACTU a réalisé la due diligence d’une des banques de la place,
pour le compte d’un grand groupe bancaire panafricain intéressé par son rachat,
dans le cadre du désengagement de l’État. Dans la continuité de notre due
diligence, nos équipes ont valorisé l’institution et estimé son potentiel stratégique
dans le contexte du secteur bancaire en zone CEMAC ;
en Tunisie, FINACTU accompagne le Groupe BIAT, leader du secteur bancaire
tunisien, depuis 2013, sur le développement stratégique de certaines de ses
filiales, ainsi que dans le domaine du private equity ;
au Maroc, les équipes de FINACTU accompagnent la jeune Banque Postale
(Barid Al Maghrib) dans son développement à travers la création de nouveaux
produits ;
à Tunis encore, FINACTU a été choisi par le gouvernement, à travers la holding
Al Karama, comme conseil dans la cession de la Banque ZITOUNA, fleuron de la
finance islamique du pays. Cette cession – la plus importante du portefeuille d’Al
Karama – est en cours et FINACTU a su attirer 7 candidats au rachat, la plupart
de renommé internationale, pour cette opération emblématique ;
au Bénin, les équipes de FINACTU viennent de finaliser une lourde mission de
refonte complète de la stratégie du FAGACE, l’un des premiers fonds de garantie
du continent, détenu par 14 pays africains. La nouvelle stratégie proposée par
FINACTU et adoptée à l’unanimité par le Conseil d’administration de l’institution,
recentre le FAGACE sur les TPE / PME à travers une relation resserrée avec les
banques.
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Avec ces projets, FINACTU confirme une forte spécialisation bancaire, qui s’ajoute aux
secteurs historiques du Groupe : assurance, protection sociale, gestion d’actif, private
equity, conseil aux Gouvernements, etc.
« Je suis heureuse d’avoir pu installer durablement FINACTU dans le paysage
bancaire africain, en continuité avec ma propre spécialisation dans les activités
bancaires, d’abord en Suisse puis au Maroc et plus généralement sur le
continent », précise Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée du Groupe
FINACTU.
Fort de cette expérience bancaire, le Groupe FINACTU entend aider les banques du
continent à faire face au renforcement de la contrainte de solvabilité liée à Bâle III, qui
constitue un choc considérable qui va engendrer une transformation en profondeur du
paysage. « Nous avons calculé qu’à terme, Bâle III va faire disparaitre environ
une banque sur trois dans la zone franc », ajoute Mme MERMOUX. « Seules
survivront celles qui comprendront les enjeux, sauront adapter leur mode de
gestion, renforcer leurs équipes et tirer toutes les conséquences de Bâle III,
avant les concurrentes. Toutes les banques actuelles ne pourront être sur la
ligne d’arrivée… » ajoute Patrick OUINICHE, Vice President.

Pour plus d’information, vous pouvez :
consulter le site www.finactu.com
contacter Théophile GUSTIN, Business Developer, par mail tgustin@finactu.com
ou par téléphone + 212 6 60 20 90 01.
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