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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Casablanca, le 14 décembre 2020 

 

FINACTU réunit son tout nouveau Comité Stratégique,  qui rassemble des 
personnalités éminentes de la finance africaine, po ur accompagner le Groupe 
FINACTU dans une nouvelle étape de son développemen t. 

 

Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée du Groupe FINACTU, et Denis 
CHEMILLIER-GENDREAU, Président Fondateur, ont organisé la première réunion du 
Comité Stratégique du Groupe, qui s’est tenu à Casablanca, les 9 et 10 décembre 
2020.  

Ce Comité Stratégique comprend, en plus des deux dirigeants du 
Groupe FINACTU trois membres indépendants : 

 Christian ADOVELANDE , ancien Président de la Banque Ouest Africaine de 
Développement, de nationalité béninoise ; 

 Paul DERREUMAUX , Président d’honneur du Groupe BANK OF AFRICA, de 
nationalité française ; 

 Hervé ASSAH , ancien Country Manager au sein de la Banque Mondiale, après 
l’avoir été au sein de la Banque Africaine de Développement, et aujourd’hui 
Président de la société de capital-risque Africa Equatorial Investment and Advisory 
(Aequaria Capital), de nationalité congolaise.  

Le Comité Stratégique a comme objectif d’accompagner la forte croissance du Groupe 
FINACTU par une réflexion ambitieuse et innovante sur sa stratégie, afin d’anticiper 
les prochaines étapes de son développement. 

Comme le précise Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée du Groupe 
FINACTU, « Nous avons réussi, en quelques années, notre challe nge consistant 
à créer un groupe de référence en Afrique sur les m étiers du conseil 
(stratégique, opérationnel, financier), avec des po sitions dominantes dans 
quelques secteurs très actifs : banque, assurance, protection sociale, private 
equity, … Sur les 5 dernières années, nous avons mu ltiplié notre chiffre 
d’affaires par plus de 3. La croissance des années à venir passera par une 
stratégie plus ambitieuse encore, et nous avons res senti le besoin de nous 
entourer de conseils émanant de personnalités forte s de la finance africaine ». 
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Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président fondateur du Groupe FINACTU, « se 
réjouit que des personnalités éminentes apportent à  FINACTU leurs formidables 
expériences, confortées par des succès professionne ls qui font l’admiration de 
tous sur le continent  ». 

 

Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site web :  www.finactu.com ; 

 contacter Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président, par email : 
dcg@finactu.com ; 

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


