COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Casablanca, le 28 février 2017

FINACTU termine d’accompagner le 1èr groupe bancaire privé tunisien, la BIAT,
dans le cadre de ses réflexions pour la mise en place d’un fonds de Private
Equity.
FINACTU a l’honneur d’annoncer la réalisation d’une mission d’accompagnement
stratégique et financier de la Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT), premier
groupe bancaire privé tunisien, dans le cadre de ses réflexions autour de l’intérêt et de
l’opportunité de mise en place d’un fonds de Private Equity en Tunisie, ciblant les
activités de Restructuring et de Capital Development destinées aux PME tunisiennes.
Lors de cet accompagnement, FINACTU a pu aider le Groupe BIAT dans ses
réflexions autour de la stratégie de levée de fonds et de mise en place des structures
d’investissement, capitalisant sur son expertise dans le secteur du Private Equity en
Afrique. « Le récent développement de l’industrie du Private Equity en Afrique et
l’émergence continue de nouvelles sociétés de gestion panafricaines est un signe qui
ne trompe pas », affirme Mme Géraldine MERMOUX, Directrice Générale de
FINACTU, soulignant la pertinence de la volonté de la BIAT de s’inscrire dans ce
mouvement de fond, qui devrait continuer à s’amplifier.
Plus particulièrement, la Tunisie, à l’heure de la sortie de sa période de transition
démocratique, dispose d’un potentiel important pour le développement de l’industrie.
Avec à peine 1801 millions de dollars d’investissement cumulés entre 2010 et 2014 en
comparaison aux 7111 millions de dollars investis au Maroc ou les 653 1 millions de
dollars investis en Egypte sur la même période, la Tunisie dispose d’un potentiel de
rattrapage significatif, qui devrait bénéficier aux acteurs structurés qui se
positionneront en premier sur le marché.
Dans ce contexte, « nous avons pu mettre à disposition de la BIAT toute l’expertise du
Groupe FINACTU, qui s’est bâti une solide expérience sur toutes les problématiques
de l’industrie du Private Equity allant de l’accompagnement de fonds dans le cadre de
leurs transactions (Identification de cibles, Due Diligences, Monitoring des
participations…) à l’accompagnement des sociétés de gestion dans la mise en place
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de leurs stratégies financières et opérationnelles », comme le confirme Mohamed
NASSET, Directeur au sein de FINACTU.
Pour plus d’information, vous pouvez :


consulter le site www.finactu.com



contacter Anne EPAGNEUL, Responsable Commerciale,
aepagneul@finactu.com ou par téléphone +212 6 14 71 09 24.
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