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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

FINACTU SE RÉJOUIT D’ACCOMPAGNER LA BMICE (BANQUE M AGHRÉBINE 
D’INVESTISSEMENT ET DE COMMERCE EXTERIEUR) POUR L’É LABORATION 
DE SA STRATÉGIE 2023-2027  

   Casablanca, le 4 Juillet 2022 

 

À l’issue d’un appel d’offres international, FINACTU a été choisi par la BMICE pour 
élaborer sa stratégie d’intégration économique régionale sur la période 2023-2027. 

 

Pour mémoire, la BMICE a été créée par les cinq pays de l’Union du Maghreb Arabe 
(Algérie, Maroc, Mauritanie, Libye et Tunisie), comme outil économique d’intégration 
régionale. Avec un capital autorisé de US$500 millions et un capital libéré de $83 
millions, détenu à parts égales par les 5 pays de l’UMA, la BMICE a commencé ses 
opérations en 2017 et finance aussi bien des projets d’investissement que les besoins 
d’exploitation des entreprises et les opérations de commerce extérieur. 

 

La mission confiée à l’équipe FINACTU consiste à élaborer une nouvelle stratégie pour 
cette banque régionale de développement basée à Tunis, en révisant en profondeur 
le modèle économique à l’aune d’un benchmarking international. Un business plan 
reflétant les choix stratégiques de la BMICE sera produit et FINACTU identifiera avec 
précision les moyens et leviers permettant de mettre en œuvre la nouvelle stratégie, 
en proposant aussi un nouveau cadre institutionnel et de gouvernance. 

 

Pour Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée de FINACTU, « Cette 
mission confronte les équipes de FINACTU aux défis de l’intégration 
économique dans la région du Maghreb, mais aussi au x immenses potentialités 
de ces 5 pays, génératrices de besoins financiers e ux-mêmes considérables ». 

Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président du Groupe FINACTU, ajoute que « 
Rarement une institution financière multilatérale a ura eu autant de sens et de 
légitimité : l’intégration régionale au sein de l’U MA est une promesse pleine 
d’espérance, qui n’attend que d’être concrétisée, e t la BMICE a prouvé, par ses 
premières réalisations, qu’elle était le bon instru ment pour transformer cette 
espérance en réalité  ».  
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En relation étroite avec l’équipe de direction de la BMICE, M. Said BERBALE, 
Directeur Général et M. Abdelghani AIT-IKHLEF Directeur Général Adjoint, FINACTU 
mobilisera pendant environ 5 mois une équipe de 10 consultants couvrant toutes les 
problématiques de stratégie bancaire, de gouvernance institutionnelle et 
opérationnelle et de business plan.  

  

Pour plus d’information, vous pouvez : 

 consulter le site www.finactu.com ; 

 contacter nos dirigeants : 

- Denis CHEMILLIER-GENDREAU, Président Fondateur du Groupe 
FINACTU, 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  

 


