COMMUNIQUE DE PRESSE

Casablanca, 9 octobre 2018

Le Groupe FINACTU intervient à l'occasion de la conférence de lancement
officiel de la première édition du Salon Africain de la Garantie (SAGA), qui
s’est tenue vendredi 5 octobre 2018 sous la présidence de son Excellence
Monsieur le Ministre d’Etat charge du Plan et du Développement du Bénin,
et en présence de Monsieur le Ministre des PME et de la Promotion de
l'emploi du Bénin.

Géraldine MERMOUX, Directrice Générale Associée du Groupe FINACTU, a
eu le plaisir de partager ses réflexions sur le thème de la conférence «
Plateforme permanente d’échanges entre Garants, Banques et
PME. Quels enjeux pour l’Afrique ? », aux côtés de Madame Naka
GNASSINGBE DE SOUZA, Présidente en exercice de l'APIGA, Madame
Minafou COULIBALY-KONE, Directeur Général du FAGACE, Monsieur
Ahmadou Abdoulaye DIALLO, Directeur Général du FSA.
L’objectif du SAGA est de devenir une plateforme internationale de coopération
et d’échange entre toutes les parties prenantes au financement et au
développement des entreprises. L’édition 2019 permettra d’offrir un
environnement propice à la collaboration et au partage des connaissances, des
bonnes pratiques, d’expériences, d’approches innovantes et de projets pilotes.
Acteur engagé du conseil dédié au secteur financier sur le continent africain, le
Groupe FINACTU apporte au monde de la garantie et du financement son
expertise stratégique et opérationnelle. Comme l’indique Mme MERMOUX,
« Les équipes de FINACTU ont eu l’immense honneur de travailler aux
côtés de Mme COULIBALY-KONE sur le renouveau stratégique du
FAGACE et nous sommes particulièrement heureux de voir que, sous son
énergique leadership, cette institution prend la tête d’une vague de regain
d’intérêt pour les outils de garantie en Afrique ». Dans les projets
d’accompagnement des acteurs du secteur bancaire que FINACTU conduit
partout en Afrique, de Tunis à Kinshasa, d’Abidjan à Tananarive, l’exemple du
FAGACE est suivi avec attention.
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Pour plus d’information, vous pouvez :
consulter le site web : www.finactu.com ;
contacter Monsieur Théophile GUSTIN, Business Developer FINACTU, par mail :
tgustin@finactu.com ou par téléphone +212 6 42 03 24 624 ;
contacter Géraldine MERMOUX, Directrice Générale associée par email :
gmermoux@finactu.com
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