COMMUNIQUÉ DE PRESSE

LE GROUPE FINACTU EST HEUREUX DE FINALISER UN CYCLE DE MISSIONS
POUR LES CAISSES DE DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS DE CÔTE D’IVOIRE ET
DU BURKINA FASO.

Casablanca, le 4 novembre 2022

Le Groupe FINACTU annonce la finalisation récente de plusieurs missions pour le
compte des Caisses de Dépôts et Consignations de Côte d’Ivoire et du Burkina Faso,
sur financement de l’Agence Française de Développement (AFD).
À l’issue d’un appel d’offres international, FINACTU avait été retenu par l’AFD pour
conduire des missions d’assistance au service de deux Caisses de Dépôts et
Consignations (CDC) récemment créées en Afrique


Pour la CDC de Côte d’Ivoire, il s’agissait d’élaborer une modélisation complète
du business plan à 5 ans de l’institution, mettant en équation ses orientations
stratégiques d’une part et l’identification de ses sources de financements,
complétée par l’actualisation précise de leur potentiel d’autre part.



Pour la CDC du Burkina Faso, en plus d’un business plan à 5 ans, il s’agissait
d’élaborer l’ensemble des doctrines d’investissement qui régissent les métiers de
la Caisse – investissement d'intérêt général, investissements financiers, rôle de
mandataire – des principes généraux jusqu’à la déclinaison de mise en œuvre
opérationnelle.

Pour Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée, « Ces missions,
conduites en étroite collaboration avec les équipes des deux institutions, ont
confirmé l’immense potentiel des Caisses de Dépôts et Consignations. La
centralisation des réserves du secteur public dans un même véhicule doté d’une
stratégie unifiée et concertée d’investissement permet aux États de se doter
d’un bras armé financier qui leur faisait souvent défaut. »
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Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président de FINACTU, se réjouit : « Ces missions
confirment l’engagement de FINACTU aux côtés de toutes les Caisses de Dépôts
et Consignation du continent. Alors que les besoins d’investissement du
Continent n’ont jamais été aussi élevés dans tous les domaines, la
généralisation des Caisses de Dépôts et Consignations à travers toute l’Afrique
permet de doter les États d’un outil essentiel de mobilisation des ressources.
FINACTU entend accélérer son implication au service des nombreuses CDC du
Continent, du Maroc au Gabon, du Bénin au Niger, de la Tunisie au Sénégal, sans
oublier la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Mauritanie, etc. »

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
gmermoux@finactu.com ou par téléphone au +212 6 64 77 07 54

mail

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