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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

LE GROUPE FINACTU EST HEUREUX D’ANNONCER L’ARRIVÉE DE LUC MORIO 
DANS SON ÉQUIPE DIRIGEANTE, QUI CONFORTE L’EXPERTIS E DU GROUPE 
DANS LE DOMAINE FINANCIER. 

 

 

Casablanca, le 25 janvier 2023 

 

Depuis le 1er novembre 2022, Luc MORIO a rejoint le Groupe FINACTU, où il participe 
au Comité de direction, aux côtés de Géraldine MERMOUX (Directrice Générale 
Associée) et de Denis CHEMILLIER-GENDREAU (Président).  

Luc apporte à FINACTU sa formidable expérience opérationnelle du secteur financier 
africain, acquise d’abord au sein du fonds d’investissement Emerging Capital Partners, 
puis en tant qu’Administrateur Directeur Général du groupe de microfinance Finadev, 
puis au sein de la Société Générale au Bénin / Togo, puis enfin au sein d’ORAGROUP, 
où il a été successivement Directeur commercial et marketing puis Directeur Général 
d’Orabank Sénégal (de juillet 2018 à avril 2022). 

Pour Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, « Depuis 15 ans, Luc 
MORIO consacre sa vie professionnelle à l’Afrique, où il a développé un track 
record exceptionnel dans les domaines de la banque, du private equity, des 
marchés de capitaux et du financement des MPME. Son  arrivée à FINACTU 
marque une étape importante dans notre développemen t, en confortant notre 
leadership dans le secteur bancaire au sens large, qui s’ajoute désormais à un 
leadership incontesté dans les secteurs de l’assura nce et de la protection 
sociale.  »  

Luc participe au Comité stratégique de FINACTU, qui comprend Christian 
ADOVELANDE (ancien Président de la BOAD), Paul DERREUMAUX (fondateur de 
Bank of Africa) et Hervé ASSAH (ancien Directeur de la Banque Mondiale et de la 
Banque Africaine de Développement). 

Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président de FINACTU, se réjouit : « Luc MORIO 
participe activement à la stratégie de développemen t du Groupe FINACTU, 
acteur majeur du conseil dédié au continent africai n. Dans tous nos secteurs de 
prédilection (banque, gestion d’actifs, marchés de capitaux, assurance, 
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protection sociale, private equity, …), l’Afrique b ouillonne de projets et 
d’innovations. Les défis sont immenses, et l‘expéri ence de Luc, à la fois 
opérationnelle et stratégique, est un atout majeur au service de la réussite de 
nos clients . »  

Luc MORIO demeure administrateur indépendant de KF TITRISATION, une société 
de titrisation sénégalaise, et de la Compagnie d’Électricité du Sénégal. 

Luc est âgé de 36 ans. Ancien élève d’HEC en France, Luc a vécu en Tunisie, au 
Bénin, au Togo et au Sénégal. Il est désormais basé à Casablanca.  

 

Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site www.finactu.com ; 

 contacter nos dirigeants : 

- Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président, par mail dcg@finactu.com ou 
par téléphone au +33 6 87 73 15 11  

- Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, par mail 
gmermoux@finactu.com ou par téléphone au +212 6 64 77 07 54  

- Luc MORIO, Directeur Associé, par mail lmorio@finactu.com ou par 
téléphone au +212 663 855 192  

 


