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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Casablanca, le 18 décembre 2020 

 

L’ÉQUIPE FINACTU PRIMÉE AUX FINANCIAL AFRIK AWARDS 2020 DANS LA 
CATÉGORIE « DEAL DE L'ANNÉE » POUR AVOIR ACCOMPAGNÉ  AVEC 
SUCCÈS LE GROUPE AFG (ATLANTIC FINANCE GROUP) DE DO SSONGUI 
KONE DANS LE RACHAT DES FILIALES BNP EN AFRIQUE. 

 

 

FINACTU a l’immense honneur d’avoir été primé aux FINANCIAL AFRIK AWARDS 
2020, organisés par le magazine financier panafricain FINANCIAL AFRIK 
(www.financialafrik.com), qui met en lumière chaque année les acteurs majeurs de 
l’économie et de la finance africaine. 

FINACTU est primé dans la catégorie « Deal de l’année », pour avoir accompagné 
avec succès le groupe AFG (Atlantic Finance Group) de Monsieur Dossongui KONE, 
figure emblématique de la finance africaine, dans le rachat des trois filiales du Groupe 
BNP PARIBAS en Afrique : Banque pour l’Industrie et le Commerce - BICIM au Mali, 
Banque pour l’Industrie et le Commerce - BICIG au Gabon et Banque pour l’Industrie 
et le Commerce - BIC aux Comores. 

A l’occasion des cérémonies organisées autours de cet événements, Mme Géraldine 
MERMOUX, Directrice Générale Associée de FINACTU, est intervenue dans le panel 
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introductif, aux côtés de Messieurs Amadou HOTT, Ministre de l’Économie, du Plan et 
de la Coopération internationale du Sénégal, Romuald WADAGNI, Ministre des 
Finances du Bénin, Tiémoko Meyliet KONE, Gouverneur de la BCEAO et de Madame 
Reckya MADOUGOU, ex Garde des Sceaux, ministre de la Justice au Bénin, sur le 
thème « COVID-19, catalyseur de la quatrième révolution industrielle ». 

Pour Géraldine MERMOUX, « Ce prix vient consacrer l’énergie que nous 
déployons au profit de nos clients tous les jours, pour identifier pour eux puis 
mettre en œuvre jusque dans les moindres détails le s transactions les plus 
sophistiquées et créatrices de valeur. En nous dist inguant pour notre 
accompagnement aux côtés du Groupe AFG, ce prix vie nt aussi distinguer la 
stratégie de Monsieur Dossongui KONE : sur la base des 4 banques et des 4 
compagnies d’assurance qui forment aujourd’hui le G roupe ATLANTIC, AFG 
peut déployer sa stratégie originale d’un groupe fi nancier multi-métier (banque, 
assurance, fintech, gestion d’actifs) résolument to urné vers le digital. ». 

Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président de FINACTU « se réjouit de contribuer 
ainsi une nouvelle fois, par son leadership en corporate finance, à l’émergence 
de géants financiers 100% africains, qui confirment  la modernisation à marche 
forcée de la finance africaine. Nous sommes résolum ent au service des 
financiers audacieux du continent, désireux de prép arer le paysage financier de 
demain. » . 

La cérémonie de remise des prix s’est déroulée au Musée des Civilisations Noires à 
Dakar : 
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Plus d’informations sur cet événement ici : 
https://www.financialafrik.com/2020/12/18/financial-afrik-awards-les-laureats-de-
ledition-2020/  

Pour plus d’information sur FINACTU, 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. 

 


