
 

Consultant(e)s Seniors 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 seniors 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) senior vous serez 

immédiatement impliqué(e) dans les activités du cabinet : missions client, développement 

interne, études stratégiques. Vous interviendrez sur tout le processus conseil, serez au 

plus près des enjeux de développement du continent africain, interagirez avec les clients 

et aurez un champ étendu de responsabilités. 

 

Vous souhaitez rejoindre l’aventure ? 

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

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

développement du continent africain en rejoignant un environnement dynamique et 

entrepreneurial.  

Vous disposez d’une expérience minimale de 3 ans dans le conseil en stratégie / 

corporate finance. Vous avez un goût prononcé pour l’analyse et la résolution de 

problèmes. Vous êtes passionné(e) par de nouveaux défis, aimez prendre de nouvelles 

initiatives. Vous savez encadrer, former et coacher des équipes de consultant(e)s juniors. 

Vous êtes doté(e) de qualités relationnelles solides et d’une bonne capacité d’adaptation 

à des environnements nouveaux. Vous avez le sens de l’engagement et la culture du 

résultat.  

http://www.finactu.com/


 

 
 
 

Quelques missions 

Conseil en stratégie 

▪ Accompagnement stratégique de long terme 
du régulateur des assurances de l’espace 
CIMA (Afrique de l’Ouest et Centrale) pour 
favoriser le développement de l’assurance et 
adapter la régulation dans la région 
 

▪ Accompagnement de la Banque mondiale et 
de la CRRH-UEMOA pour favoriser l’accès à 
la propriété en Afrique de l’Ouest  
 

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

▪ Accompagnement d’IFC (groupe Banque 
mondiale) pour la réalisation d’une étude 
qualitative sur l’évaluation de la demande de 
services non financiers par les TPME et les 
autoentrepreneurs au Maroc 

 
▪ Accompagnement du Ministère des Finances 

du 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 pour étudier l’opportunité  
d’un rapprochement, recherche des partenaires 
potentiels et mise en œuvre du rapprochement 

 
▪ Réalisation d’une étude stratégique pour étudier 

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

 
▪ Étude stratégique en vue de la création d’un fonds 

d’investissement panafricain suivie de 
l’opérationnalisation du fonds 

 
▪ Conseil d’un groupe africain dans l’acquisition de 

banques appartenant à un groupe bancaire 
international de 1er rang 

 
 

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

mailto:carriere@finactu.com
https://www.finactu.com/carrieres
https://www.finactu.com/carrieres

