
 

Consultant(e)s Juniors en stratégie / corporate finance 

 

Le Groupe FINACTU 

Groupe de conseil spécialisé sur le continent africain, nous intervenons pour le compte 

d’institutions publiques et privées pour des missions de conseil stratégique, opérationnel 

et financier en capitalisant sur une équipe multiculturelle, la connaissance fine des enjeux, 

problématiques et rouages du continent ainsi qu’une forte présence sur le terrain. 

 

Pour accompagner son important développement, FINACTU 

(http://www.finactu.com) recherche des consultants juniors pour 

renforcer ses équipes 

Vous souhaitez participer à une aventure entrepreneuriale dans une équipe à taille 

humaine et créer de l’impact sur des problématiques stratégiques ? FINACTU est une 

référence dans le métier du conseil dans le secteur financier en Afrique.  

Fort de son dynamisme, de son agilité et de son exigence, FINACTU offre aux consultants 

des perspectives d’évolution rapides. En tant que Consultant(e) junior, vous serez au plus 

près des enjeux de développement du continent africain et serez impliqué(e) dans les 

activités du cabinet : missions client, développement interne, études stratégiques.  

 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? 

Diplômé(e) d’une école de premier rang (Polytechnique, Centrale, HEC, ESSEC, ESCP 

Europe, EM Lyon, Audencia, Science Po, …) vous souhaitez contribuer au 

développement du continent africain en rejoignant un environnement dynamique et 

entrepreneurial.  

Vous disposez d’une première expérience dans le conseil en stratégie / corporate finance. 

Vous avez des capacités de recherche d’informations, d’analyse et de synthèse. Vous 

êtes rigoureux, avez le sens de la précision et du détail. Vous avez une communication 

efficace à l’écrit et à l’oral et avez une aisance relationnelle. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.finactu.com/


 

Quelques missions 

Conseil en stratégie 

▪ Accompagnement de la CIMA sur des études 
stratégiques pour le renforcement de la 
régulation des marchés d’assurances 
 

▪ Accompagnement de la Banque mondiale et 
de la CRRH-UEMOA sur une étude d’impact 
des refinancements de la CRRH-UEMOA sur 
ressources de marché sur la promotion de 
l’habitat dans la zone UEMOA 
 

▪ Accompagnement du Ministère des Finances 
pour la refonte des systèmes de retraite au 
Maroc 
 

▪ Accompagnement d’IFC avec la réalisation 
d’une étude qualitative sur l’évaluation de la 
demande des Services non financiers pour les 
TPME et les autoentrepreneurs au Maroc 

 
▪ Accompagnement du Ministère des Finances 

au Mali pour l’élaboration de la stratégie 
nationale d’inclusion financière (SNIF) 

Corporate Finance 

▪ Accompagnement de plusieurs banques 
africaines de référence dans une levée de fonds 

 
▪ Accompagnement d’une banque africaine 

de référence sur une opportunité  
de cession d’une filiale en difficultés 

 
▪ Réalisation d’une étude stratégique pour étudier 

l’opportunité d’un rapprochement entre deux 
compagnies d’assurance de premier plan 

 
▪ Opérationnalisation d’un fonds d’investissement 

régional 

 
▪ Étude d’une opportunité de cession pour un 

groupe industriel de renom spécialisé dans les 
FMCG et préparation des due-diligence 
associées pour instruire l’opération 

 
 

Pour postuler :  
 
Par mail : carrière@finactu.com ou en ligne sur notre site FINACTU / 
Carrières. 
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