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CLUSTER FINANCES AFRICA-FRANCE
UNE NOUVELLE DYNAMIQUE POUR LA COOPÉRATION FINANCIÈRE
ENTRE L’AFRIQUE ET LA FRANCE
Le « Cluster Finances Africa-France » s’inscrit dans le projet soutenu par les chefs d’Etat
français et africains réunis lors du Sommet de l’Elysée ﬁn 2013, visant à créer une Fondation
franco-africaine pour la croissance, accélérateur d’une relation économique renforcée
et partenariale entre l’Afrique et la France.
Animé par Paris EUROPLACE et plusieurs acteurs ﬁnanciers africains, l’organisation
représentative de la Place ﬁnancière française, le cluster a pour objectif de constituer un large
réseau d’acteurs bancaires et ﬁnanciers, publics et privés, africains et français pour faire
de la ﬁnance un vecteur de croissance en Afrique, comme en France.
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« La Fédération des associations professionnelles de la CEMAC
(regroupant tous les établissements de crédit) soutient le Cluster
Finances, qui vise à fédérer les acteurs des places ﬁnancières
africaines et française autour de projets communs. »

« A travers le Cluster Finances, la BRVM entend
partager son expérience en tant que bourse
intégrée pour une meilleure coopération entre les
marchés des capitaux de l’UEMOA et la France. »

Bénédict Bélibi, Secrétaire général, Fédération des Associations
professionnelles des Etablissements de Crédit de la CEMAC

Edoh Kossi Amenounve, Directeur général, BRVM

« Nous sommes ravis de rejoindre le cluster ﬁnances
et de contribuer à l’oﬀre d’une formation d’excellence
aux métiers de la ﬁnance et de l’assurance en Afrique. »

« Le Cluster Finances est un véritable accélérateur
d’initiatives qui met la ﬁnance au service de la
croissance. »

Amina Bouzguenda-Zeghal, Directrice, Université
Paris-Dauphine|Tunis

Idrissa Nassa, Président, Club des Dirigeants
de Banques et Etablissements de Crédit d’Afrique,
Directeur général, Coris Bank

FEUILLE DE ROUTE
Soutenir le développement de nouveaux modes de ﬁnancement, accompagner le
renforcement de l’intégration ﬁnancière en Afrique, améliorer l’oﬀre de capital humain
et contribuer à accompagner les acteurs ﬁnanciers africains qui souhaitent développer leurs
activités en France/Europe.

AXES D’INTERVENTIONS
INVESTISSEMENT
DE LONG TERME
• Développer l’épargne
longue en Afrique
• Améliorer la perception
du risque Afrique
• Renforcer le rôle des
sociétés d’assurance
dans le ﬁnancement
long des économies

NOUVEAUX CANAUX
DE FINANCEMENT
• Développer les canaux
de ﬁnancements
de marché pour
les entreprises
• Soutenir le
développement de
Fintech franco-africaines
• Approfondir le
dialogue régulateurs/
professionnels

ASSURANCE
• Accompagner la montée
en puissance des
besoins en
matière d’assurance
• Prendre en compte
l’intégration des
nouvelles technologies
dans l’assurance
• Améliorer les règles
prudentielles
(CIMA et hors CIMA…)

FORMATION/
RECHERCHE
• Développer des
cursus de formation
en direction des
professionnels
de la ﬁnance
• Développer
l’éducation ﬁnancière
• Soutenir la recherche
en ﬁnance et
l’innovation ﬁnancière
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DES ENTREPRISES »

POUR PLUS D’INFORMATIONS

AFRICAFRANCE ET PARIS EUROPLACE

Karim ZINE-EDDINE
Directeur des Etudes et des relations
avec l’Afrique, Paris EUROPLACE
Coordinateur du « Cluster Finances Africa-France »

AfricaFrance, présidée par Lionel ZINSOU, est la communauté
associative des acteurs économiques publics, privés et territoriaux,
africains et français, pour une croissance inclusive et partagée,
oﬃciellement lancée en février 2015 lors du Forum franco-africain
pour une croissance partagée, par les chefs d’Etats africains et français.

kzine@paris-europlace.com
Tel. +33 (0) 1 70 98 06 37

@AfricaFrance
www.africafrance.org

Paris EUROPLACE, présidée par Gérard MESTRALLET, Président
Directeur Général de ENGIE, est l’organisation en charge de
développer et promouvoir au plan international la Place ﬁnancière
de Paris. Paris EUROPLACE fédère l’ensemble des parties prenantes
de cette industrie ﬁnancière.
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