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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Casablanca, vendredi 5 juillet 2019 

 

L'ÉQUIPE FINACTU EST HEUREUSE DE POURSUIVRE SON RÔLE DE CONSEIL 
AUPRÈS DE LA CIPRES DANS LA MISE EN PLACE DU FONDS 
D'INVESTISSEMENT AFRICAIN.   

 

A l’occasion du dernier conseil des ministres de la CIPRES, qui s’est tenu le 14 juin à 
Genève, les plus hautes autorités de la Conférence Interafricaine de la Prévoyance 
Sociale ont réaffirmé leur soutien au projet de création du Fonds d’Investissement 
Africain. Le Groupe FINACTU est heureux d’accompagner la CIPRES – depuis 
octobre 2018 et pour une durée de 2 ans - dans ce projet d’envergure, qui vise à mettre 
à disposition des 25 caisses de prévoyance sociale des 17 pays de la CIPRES 
(www.lacipres.org) une structure d’investissement panafricaine à qui elles pourront 
confier une partie de leurs réserves. 

 

Les membres du Comité de Pilotage, réunis à Genève (13 juin 2019) 

Dès le 2 juillet, le Comité de Pilotage du FIA (COPIL-FIA) a donc repris ses travaux, 
en présence du Président de la Commission de Surveillance de la CIPRES, M. Cheikh 
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Tidiane TOUNKARA. La réunion du COPIL-FIA avait pour but de sélectionner l’équipe 
de direction du FIA, à l’issue d’un processus international de sélection. Plus de 100 
candidatures provenant de 20 pays ont été reçues par FINACTU. Leur analyse a été 
confiée au cabinet Michael PAGE, qui a sélectionné une short list de 6 candidats 
interviewés par le COPIL-FIA au siège de FINACTU à Casablanca les 2 et 3 juillet. Le 
Directeur du Projet et le Directeur Adjoint seront nommés prochainement.  

A l’occasion de cette réunion, le COPIL-FIA a pu constater que l’avancement des 
travaux était en cohérence avec le planning initial, qui vise à lancer le FIA 
opérationnellement début 2020. 

 

Les membres du Comité de pilotage, réunis à Casablanca au siège de FINACTU (2 juillet 2019) 

 

 

Pour plus d’information, 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 ; 
 contacter Théophile GUSTIN, Business Developer FINACTU, par   mail : 

tgustin@finactu.com ou par téléphone +212 6 60 90 20 01. 
 

 

 


