COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Abidjan, le 13 octobre 2020

L’équipe FINACTU est fière d’annoncer le lancement officiel de « CDC Épargne
Diaspora », premier produit d’épargne de la toute nouvelle Caisse des Dépôts et
Consignations de Côte d’Ivoire (CDC-CI), construit avec l’assistance technique
de FINACTU.

Ce mardi 13 octobre, l’équipe FINACTU a participé, aux côtés de la Caisse des Dépôts
et Consignations de Côte d'Ivoire (CDC-CI), au lancement officiel de « CDC Épargne
Diaspora » en présence de M. Adama COULIBALY, Ministre de l'Économie et des
Finances, M. Albert FLINDÉ, Ministre de l'Intégration et des Ivoiriens de l'Extérieur, M.
N'Guessan Koffi LATAILLE, Secrétaire d'État chargé du Logement Social, et de M.
Lassina FOFANA, Directeur Général de la CDC-CI. Ce lancement est l’aboutissement
de 9 mois de travail de l’importante équipe de FINACTU, mobilisée sur place à Abidjan
aux côtés des équipes de la CDC-CI, pour organiser l’entrée de cette jeune institution
clé du paysage financier ivoirien sur le marché de l’épargne.

Jean-Jacques COULIBALY, Représentant de FINACTU en Côte d’Ivoire, en
présence du Directeur Général et du Secrétaire Général de la CDC-CI
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Née en 2018, la CDC-CI a l’ambition d’organiser la collecte d’une épargne de moyen
et long termes et d’en assurer l’orientation vers les besoins de l’économie réelle du
pays. Parallèlement à sa stratégie de collecte des réserves de certaines professions
réglementées (notaires, etc.) et de constitution d’une équipe de gestion d’actifs au
service des investisseurs institutionnels de Côte d’Ivoire, la CDC-CI se devait d’avoir
un produit susceptible de collecter l’épargne individuelle. C’est en ce sens que
Monsieur Lassina FOFANA, Directeur Général de la CDC-CI, et son Secrétaire
Général Monsieur Pierre-Ange Désiré DANHO, ont mandaté FINACTU.
Comme le précise Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président-Fondateur du Groupe
FINACTU, « à l’issue d’une étude de faisabilité incluant un benchmarking
international, la CDC-CI nous a demandé de cibler le produit sur le million
d’Ivoiriens de la diaspora. Ce produit leur offre la possibilité de se constituer une
épargne abondante grâce aux taux de rendements élevés des placements dans
l'économie ivoirienne, l’une des économies les plus dynamiques au monde sur
les dernières années. » À travers la CDC-CI, ces épargnants bénéficient de la
garantie de l'État ivoirien. Le produit, baptisé « CDC Épargne Diaspora », offre
plusieurs possibilités de sortie :


option de récupération du capital et des intérêts accumulés ;



option de sortie en rente viagère pour préparer la retraite : un partenariat en ce
sens, négocié avec l’appui de FINACTU, a été signé avec la compagnie Atlantique
Assurance Vie ;



option vers une acquisition immobilière, au travers d’un crédit bancaire à des
conditions et des taux préférentiels. En ce sens, FINACTU a organisé un
partenariat avec la banque BNI.

CDC Épargne Diaspora propose également des garanties de prévoyance optionnelles
(décès de toutes causes et rapatriement, invalidité totale et définitive, etc.) afin de
protéger l’épargnant et sa famille pendant la phase d’épargne.
Un partenariat avec ECOBANK, pour la collecte de l’épargne, complète le dispositif.

Denis CHEMILLIER-GENDREAU précise que « ce projet confirme l’ambition de la
Caisse des Dépôts, qui nous a demandé de concevoir un outil de collecte
d’épargne entièrement sur-mesure pour la diaspora, afin de permettre au million
d’Ivoiriens concernés de préparer leur retour au pays. Ce projet est gagnant pour
l’économie ivoirienne, qui renforce sa capacité à mobiliser l’épargne pour
financer ses nombreux projets de développement ; et il est gagnant pour les
épargnants qui peuvent ainsi bénéficier des taux de rendements plus élevés en
Côte d’Ivoire que dans la plupart des pays où se trouve la diaspora ivoirienne ».
Jean-Jacques COULIBALY, représentant du Groupe FINACTU en Côte d'Ivoire, se
réjouit d’une « collaboration quotidienne de très grande qualité avec les équipes
de la CDC-CI, dont la motivation est le reflet de l’ambition de l’institution. Nous
avons ainsi pu sélectionner ensemble les meilleurs partenaires pour enrichir le
produit en termes d’offre assurance et banque ».
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Pour plus d’information, vous pouvez :


consulter le site web : www.finactu.com ;



contacter
Denis
dcg@finactu.com ;



contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, par email :
gmermoux@finactu.com ;



contacter Jean-Jacques COULIBALY, Manager, Responsable du bureau
d’Abidjan de FINACTU, par email : jcoulibaly@finactu.com .
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