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PRESENTATION

Le Forum International de la Finance en Afrique
Subsaharienne (FIFAS)
L’Afrique devra parvenir au financement des PME dans ses différents pays.
La question qui se pose est de savoir si ce continent dispose d’infrastructures
financières adéquates pour une économie dynamique. Elle aura donc besoin de
moyens et d’un fil conducteur.
Le FIFAS, Forum International de la Finance en Afrique Subsaharienne incite donc
les institutions financières à développer un système de financement propre à l’Afrique.
Il encourage les plus « lourdes » entités financières à tendre la perche aux PME
(Petites et Moyennes Entreprises).
Ceci dans la seule optique de différencier les modèles de financement des pays
Africains de ceux impulsés par divers pays occidentaux afin de réduire leur dépendance financière.
Les pays de l’Afrique subsaharienne mènent ainsi une réflexion collective afin de
promouvoir des types de financements adaptés aux réalités socio-économiques de
chaque pays.

Le FIFAS, une conception Panafricaine
La vision du FIFAS est orientée vers les réalités financières et économiques des
différents pays de l’Afrique subsaharienne. Ce Forum s'est assigné plusieurs objectifs
selon le thème :
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Promouvoir une culture financière réciproque :
d’une part, les populations et entrepreneurs africains
doivent se familiariser avec les services financiers
(services bancaires) et les infrastructures financières
modernes (Actions, Obligations,…) dont ils disposent
dans leurs pays et d’autre part, les institutions financières se doivent d’adapter leurs offres aux besoins et
capacités financières de leurs clients

■

Promouvoir l’inclusion financière et la bancarisation
des faibles revenus

■

Promouvoir des modes de financements alternatifs
au modèle bancaire classique (Fonds Commun de
Placement, Capital-Investissement, Finance Islamique,
Epargne de la Diaspora, …)

■

Promouvoir l’évolution des marchés financiers africains afin qu’ils puissent jouer leur
rôle d’outils de financement

■

Promouvoir un système de Notation Financière qui prenne en compte les réalités
socio-économiques africaines.

■

Des matrices diverses de financement
Les experts du FIFAS préconiseront plusieurs modèles de financement et de bancarisation afin
d’améliorer l’accès au financement des PME/PMI et de favoriser l’inclusion financière des faibles
revenus.

Les Etats africains moteur des PME
Crédits intérieurs fournis par le secteur bancaire en % du PIB (2012)
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Les organisateurs
FinAfrique
FinAfrique est un Cabinet de Conseil spécialisé dans la Banque, la Finance et l'Assurance
basé en Afrique de l’Ouest et en Afrique Centrale. FinAfrique a organisé du 20 au 22
Novembre 2013 à Douala (Cameroun) la 1ère Edition du Forum International de la Finance
en Afrique Subsaharienne, avec pour thème « Surliquidité Bancaire, Epargne et SousFinancement du secteur privé : Quels mécanismes et nouvelles techniques pour
résoudre ce grand paradoxe de l'économie africaine ? ».
www.finafrique.com

Bloomfield Investment Corporation

Bloomfield Investment Corporation est une agence de notation financière panafricaine
opérant principalement sur le continent africain avec des opérations en Europe.
Elle est basée à Abidjan en Côte d’Ivoire et a une représentation à Douala, au Cameroun.
Elle est une filiale du groupe BLOOMFIELD FINANCIAL.
L’organisation de l’agence s’articule autour de trois départements opérationnels en plus des
départements supports. Le Département de Notation Financière, le Département d’Analyse
Economique et Bourse et le Département Bloomfield PME.
www.bloomfield-investment.com

BNI GESTION

BNI GESTION est une société de gestion d’actifs dont l’actionnaire majoritaire est la BNI
(Banque Nationale d’Investissement de Côte d’Ivoire). Son actionnariat est en outre
composé d’institutions financières telles que : la CICARE, la BIDC, La LOYALE VIE et la
CAISSE D’EPARGNE.
Créée en mai 2008, elle est spécialisée dans la création et la gestion des Organismes de
Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM), notion qui regroupe les Fonds Communs
de Placements (FCP) et les Sociétés d’Investissement à Capital Variable (SICAV).
BNI GESTION s’active dorénavant dans le métier de capital investissement avec pour
cible principale les PME/PMI exerçant dans la sous-région, notamment en Côte d’Ivoire.
Elle opère aussi dans le conseil auprès de capitaux investisseurs (Business Angel, Fonds
d’Investissements…) via les OPCVM à risques (FCPR, SICAR, FCP Immobilier…).
www.bnigestion.net

Evènement
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Thème central : « Créer un Modèle Financier Africain »

ème

édition

Date : Du 15 au 17 Juin 2015 • Heure : de 9h à 17h • Lieu : SOFITEL ABIDJAN HÔTEL IVOIRE
Tarif : 561 € soit 375 000 FRS CFA par participant
Cibles :
• Acteurs et opérateurs du secteur de la finance issus d’une vingtaine de pays d’Afrique et d’Europe
• Institutions et administrations financières
• Associations financières
• Assurances, banques et organismes financiers
• Entreprises du secteur privé
Infoline : www.forum-fifas.com • (+225) 21 25 16 15 / 85 - 78 20 64 92 - 09 98 82 16
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ENTREPRISES PARTICIPANTES
FIRST COMMUNICATION a en charge l’organisation de la deuxième édition du FIFAS qui se tiendra du 15 au 17 Juin 2015.
Pour ce faire, elle met à la disposition des entreprises diverses offres. Cela offrira de la visibilité à ces entreprises tout au long de
la campagne de communication, prévue du 20 Avril au 17 Juin 2015 inclus.
Les entreprises intéressées devront nous faire parvenir l’option de package retenue avant le 15 Avril 2015. Nous pourrons ainsi
insérer leur logo sur les différents supports avant le début de la campagne.

NB : A LA SIGNATURE DES OFFRES, MERCI DE FOURNIR vos éléments à insérer (logo et / ou visuels)

PACKAGE DIAMOND : 45 749 € soit 30 000 000 FRS CFA
Contenu du pack
Logo du sponsor sur tous les supports de communication de l’évènement
Logo et lien du sponsor sur le site internet du Forum
1 double page préférentielle dans le catalogue du Forum
Base de données des visiteurs (post évènement)
1 table personnalisée lors du dîner thématique (30 personnes)
5 accès à l’espace VIP du Forum
Brochure du partenaire insérée dans le kit du participant
Distribution de vos goodies
Présence dans le publi-reportage
Insertion double page dans le LIVRE BLANC du Forum
1 dossier bilan à l’issu de l’évènement
20 badges d’accès au Forum
5 kakémonos
1 banderole dans l’espace Forum

Bon de Commande
Je soussigné .........................................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................................
Agissant au nom de la société : .............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
.
Tél. : ................................... Fax : .................................. Cel. : ................................. E-mail : ............................................
Secteur d’activité : .................................................................................................................................................................
Atteste engager mon entreprise au règlement de la participation ci-dessus, pour un montant total de :
Montant total (payable à la signature) : .............................................................................................................................................
Fait en 2 exemplaires

Le ........... / ..................... / 2015 à .........................
Le preneur
Cachet et signature

Payable par :

Chèque à l’ordre de GESTION DU FIFAS
Virement bancaire sur le compte
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Cle RIB

Domiciliation

CI092 01001 000272400280 93 BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT
IBAN : CI93 CI09 2010 0100 0272 4002 8093
Intitulé du compte en XOF: GESTION DU FIFAS

SWIFT : CFFFCIABXXX
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ENTREPRISES PARTICIPANTES
FIRST COMMUNICATION a en charge l’organisation de la deuxième édition du FIFAS qui se tiendra du 15 au 17 Juin 2015.
Pour ce faire, elle met à la disposition des entreprises diverses offres. Cela offrira de la visibilité à ces entreprises tout au long de
la campagne de communication, prévue du 20 Avril au 17 Juin 2015 inclus.
Les entreprises intéressées devront nous faire parvenir l’option de package retenue avant le 15 Avril 2015. Nous pourrons ainsi
insérer leur logo sur les différents supports avant le début de la campagne.

NB : A LA SIGNATURE DES OFFRES, MERCI DE FOURNIR vos éléments à insérer (logo et / ou visuels)

PACKAGE GOLD : 30 499 € soit 20 000 000 FRS CFA HT
Contenu du pack
Logo du sponsor sur tous les supports de communication de l’évènement
Logo et lien sur le site internet du Forum
1 page préférentielle dans le catalogue du Forum
Base de données des visiteurs (post évènement)
1 table personnalisée lors du dîner thématique (20 personnes)
Distribution de vos goodies
3 accès VIP à l’espace du Forum
Brochure du partenaire insérée dans le kit du participant
Insertion pleine page dans le LIVRE BLANC du Forum
1 dossier bilan à l’issu de l’évènement
10 badges d’accès au Forum
5 kakémonos

Bon de Commande
Je soussigné .........................................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................................
Agissant au nom de la société : .............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
.
Tél. : ................................... Fax : .................................. Cel. : ................................. E-mail : ............................................
Secteur d’activité : .................................................................................................................................................................
Atteste engager mon entreprise au règlement de la participation ci-dessus, pour un montant total de :
Montant total (payable à la signature) : .............................................................................................................................................
Fait en 2 exemplaires

Le ........... / ..................... / 2015 à .........................
Le preneur
Cachet et signature

Payable par :

Chèque à l’ordre de GESTION DU FIFAS
Virement bancaire sur le compte
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Cle RIB

Domiciliation

CI092 01001 000272400280 93 BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT
IBAN : CI93 CI09 2010 0100 0272 4002 8093
Intitulé du compte en XOF : GESTION DU FIFAS

SWIFT : CFFFCIABXXX
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ENTREPRISES PARTICIPANTES
FIRST COMMUNICATION a en charge l’organisation de la deuxième édition du FIFAS qui se tiendra du 15 au 17 Juin 2015.
Pour ce faire, elle met à la disposition des entreprises diverses offres. Cela offrira de la visibilité à ces entreprises tout au long de
la campagne de communication, prévue du 20 Avril au 17 Juin 2015 inclus.
Les entreprises intéressées devront nous faire parvenir l’option de package retenue avant le 15 Avril 2015. Nous pourrons ainsi
insérer leur logo sur les différents supports avant le début de la campagne.

NB : A LA SIGNATURE DES OFFRES, MERCI DE FOURNIR vos éléments à insérer (logo et / ou visuels)

PACKAGE PLATINIUM : 22 875 € soit 15 000 000 FRS CFA HT
Contenu du pack
Logo du sponsor sur tous les supports de communication de l’évènement
Logo et lien sur le site internet du Forum
1/2 page préférentielle dans le catalogue du Forum
Base de données des visiteurs (post évènement)
10 invitations lors du dîner thématique
Distribution de vos goodies
2 accès VIP à l’espace du Forum
Brochure du partenaire insérée dans le kit du participant
Insertion 1/2 page dans le LIVRE BLANC du Forum
1 dossier bilan à l’issu de l’évènement
5 badges d’accès au Forum
3 kakémonos

Bon de Commande
Je soussigné .........................................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................................
Agissant au nom de la société : .............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
.
Tél. : ................................... Fax : .................................. Cel. : ................................. E-mail : ............................................
Secteur d’activité : .................................................................................................................................................................
Atteste engager mon entreprise au règlement de la participation ci-dessus, pour un montant total de :
Montant total (payable à la signature) : .............................................................................................................................................
Fait en 2 exemplaires

Le ........... / ..................... / 2015 à .........................
Le preneur
Cachet et signature

Payable par :

Chèque à l’ordre de GESTION DU FIFAS
Virement bancaire sur le compte
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Cle RIB

Domiciliation

CI092 01001 000272400280 93 BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT
IBAN : CI93 CI09 2010 0100 0272 4002 8093
Intitulé du compte en XOF : GESTION DU FIFAS

SWIFT : CFFFCIABXXX
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ENTREPRISES PARTICIPANTES

FIRST COMMUNICATION en charge de l’organisation du FIFAS 2015, met aussi à votre disposition un dîner
thématique pendant lequel le partenaire pourra échanger avec une trentaine de participants au Forum.
Ce dîner est l’occasion pour ce partenaire de :
■ Présenter son activité à des futurs clients déjà identifiés avant l’évènement et ce, autour d’un dîner avec une
thématique définie avec le prospect et en lien avec le thème central du Forum
■

Poursuivre certains échanges initiés pendant le Forum dans un cadre convivial et à taille humaine

■

Elargir son réseau de contacts en Afrique subsaharienne et en dehors.

Cette offre comprend 30 invités tirés selon ses choix parmi les participants. Elle prend également en compte
l’affichage d’encarts publicitaires du prospect sur certains supports de communication de l’évènement.

PACKAGE ARGENT : 6 100 € soit 4 000 000 FRS CFA HT

Contenu du pack
Une (1) table de trente (30) personnes
Branding exclusif de la table aux couleurs et au nom de l’entreprise
Proposition de vos gadgets

Bon de Commande
Je soussigné .........................................................................................................................................................................
Fonction : ...............................................................................................................................................................................
Agissant au nom de la société : .............................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................................
.
Tél. : ................................... Fax : .................................. Cel. : ................................. E-mail : ............................................
Secteur d’activité : .................................................................................................................................................................
Atteste engager mon entreprise au règlement de la participation ci-dessus, pour un montant total de :
Montant total (payable à la signature) : .............................................................................................................................................
Fait en 2 exemplaires

Le ........... / ..................... / 2015 à .........................
Le preneur
Cachet et signature

Payable par :

Chèque à l’ordre de GESTION DU FIFAS
Virement bancaire sur le compte
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Cle RIB

Domiciliation

CI092 01001 000272400280 93 BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT
IBAN : CI93 CI09 2010 0100 0272 4002 8093
Intitulé du compte en XOF : GESTION DU FIFAS

SWIFT : CFFFCIABXXX
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5 BONNES RAISONS D’ÊTRE SPONSOR À CET EVENEMENT

1

Présentation de vos offres, produits et services

2

Echanges, rencontres, opportunités d’affaires avec un public cible

3

Bénéficiez de l’impact exceptionnel de ce Forum très attendu
du secteur financier

4

Associez votre image à un évènement extrêmement qualificatif
d’envergure internationale

5

Maximisez votre visibilité en étant associé à l’ensemble du Forum tant
dans l’espace débat qu’au dîner thématique.

FORUM INTERNATIONAL DE LA FINANCE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE -

2015
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MODULES DE SOUSCRIPTION
Inscription au Forum
375 000 FCFA soit 561 €
(Par participant)

L’inscription au Forum donne droit :
Au kit du participant (divers gadgets du Forum)
A tous les travaux en atelier et sessions plénières
Aux pauses, cocktails d’ouverture et de clôture
A toute la documentation produite dans le cadre du Forum
Aux dîners thématiques (sur invitation)
A l’inscription dans l’annuaire électronique des professionnels du secteur
financier
A un exemplaire des Actes du Forum

Insertion Publicitaire (Magazine FIFAS)
Espace

Caractéristiques

Prix en FCFA HT

2ème et 3ème de couverture

210 x 297 - quadrichromie - couché

1 000 000

210 x 297 - quadrichromie - couché

700 000

210 x 148 - quadrichromie - couché

500 000

¼ de page intérieure

210 x 74 - quadrichromie - couché

350 000

Bandeau 1ère de couverture

210 x 50 - quadrichromie - couché

350 000

Bandeau de page intérieure
(pied et bas de page)

210 x 50 - quadrichromie - couché

200 000

1 page intérieure
½ de page intérieure
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Offres Sponsoring

Catégorie
DIAMANT

Droits

Prix en FCFA HT

Logo du sponsor sur tous les supports de
communication de l’évènement, logo et
lien du sponsor sur le site internet du
Forum, 1 double page préférentielle dans
le catalogue du Forum,

30 000 000

Base de données des participants (post
évènement) 1 table personnalisée lors du
dîner thématique (30 personnes), 5 accès
à l’espace VIP du Forum, brochure du
partenaire insérée dans le kit du participant, distribution de vos goodies,
présence dans le publi-reportage,
Insertion double page dans le LIVRE
BLANC du Forum, 1 dossier bilan à l’issu
de l’évènement, 20 badges d’accès au
Forum, 5 kakémonos, 1 banderole dans
l’espace Forum.

OR

Logo du sponsor sur tous les supports de
communication de l’évènement, logo et
lien sur le site internet du Forum, 1 page
préférentielle dans le catalogue du Forum,

20 000 000

Base de données des participants (post
évènement), 1 table personnalisée lors du
dîner thématique (20 personnes),
distribution de vos goodies, 3 accès VIP à
l’espace du Forum, brochure du
partenaire insérée dans le kit du participant, insertion pleine page dans le LIVRE
BLANC du Forum, 1 dossier bilan à l’issu
de l’évènement, 10 badges d’accès au
Forum, 5 kakémonos.

PLATINIUM

Logo du sponsor sur tous les supports
de communication de l’évènement,
logo sur le site internet du Forum,

15 000 000

1⁄2 page préférentielle dans le
catalogue du Forum, 10 invitations lors
du dîner thématique, 2 accès à l’espace
VIP du Forum, brochure du partenaire
insérée dans le sac remis aux participants, insertion 1/2 page dans le LIVRE
BLANC du Forum, 1 dossier bilan à
l’issu de l’évènement, 5 badges d’accès
au Forum,3 kakémonos.

ARGENT

Une (1) table de trente (30) personnes,
branding exclusif de la table aux
couleurs et au nom de l’entreprise,
proposition de vos gadgets.

4 000 000
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Formulaire de souscription valant Bon de Commande
Cochez le(s) module(s) de votre choix
Identification
Nom de la Société : ..................................................................................................................................................
Nom du souscripteur : .............................................................................................................................................
Fonction au sein de la Société : .............................................................................................................................
Coordonnées :
Tél. : ....................................................................................................................................................................
Fax : ....................................................................................................................................................................
E-mail : ................................................................................................................................................................
Web site : ...........................................................................................................................................................
BP : .....................................................................................................................................................................
Secteur d’activité : ...................................................................................................................................................
Souscription
Modules de souscription choisis
Souscription
Nombre de participants (A préciser) ....................................................................................................................
Sponsoring
Sponsor Diamant
Sponsor Or
Sponsor Platinium

Affichage publicitaire (Magazine FIFAS)
2ème de couverture
3ème de couverture
1 page intérieure
½ page intérieure
¼ page intérieure
Bandeau 1ère de couverture
Bandeau page d’intérieure

Dîners thématiques
Dîner thématique du 15 juin 2015
Dîner thématique du 16 juin 2015
Dîner thématique du 17 juin 2015
Modalités de paiement (Chèque, Virement, Espèce)
100% à la commande
50% à la commande et solde 15 jours avant l’ouverture du salon
Au compte bancaire
Code banque

Code guichet

Numéro de compte

Cle RIB

Domiciliation

CI092 01001 000272400280 93 BANQUE NATIONALE D’INVESTISSEMENT
IBAN : CI93 CI09 2010 0100 0272 4002 8093
Intitulé du compte en XOF: GESTION DU FIFAS

SWIFT : CFFFCIABXXX

Montant total de la souscription (en chiffres) .............................................................................................. FCFA HT
(en toutes lettres) ........................................................................................................................................... (FCFA)
Je soussigné(e) ..........................................................................................................................................................
Déclare officiellement m’astreindre à respecter les engagements pris dans le cadre de cette souscription.
Fait à ............................. le .............................................................
Signature et cachet du souscripteur

En cas d’annulation par le participant, les mesures s’appliqueront.
Pour le cas spécifique, de la souscription d’inscription, les frais de
participation seront dus, en cas d’annulation par le participant, à
concurrence de 50%.
Si l’annulation intervient dans les 7 jours avant le début du Forum ou si
le participant ne se présente pas au Forum, les frais de participation
ne seront pas remboursés.

First Communication
(Régisseur Officiel)
Tél. : (+225) 21 25 16 15 / 85
78 20 64 92 - 09 98 82 16
A retourner par courrier
BP : 01 BP 3638 Abidjan 01
Email : firstcommunication0@gmail.com
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FRAIS D’INSCRIPTION
Le droit d’entrée pour participer au Forum est de 375 000 FRS CFA soit 561 €.
L’inscription au Forum donne droit :

•
•
•
•
•

A la participation aux conférences, à tous les travaux en atelier et sessions plénières et à la documentation distribuée (kit du participant).
Aux pauses-café, aux cocktails d’ouverture et de clôture.
A des invitations aux dîners thématiques prévus (sur invitation de l’entreprise qui offre le dîner).
A l’inscription dans la base de données des professionnels du secteur financier.
A un exemplaire des actes du Forum.

BON À SAVOIR

•
•
•
•
•
•
•

Tarif dégressif en fonction du nombre de participants inscrits d’une même société. Nous consulter.
Aucun remboursement ne pourra être effectué en cas d’annulation de votre participation.
Vous pouvez dans ce cas vous faire représenter par une personne de niveau hiérarchique équivalant,
sous réserve de l’accord express de l’organisateur qui devra en être informé au plus tôt.
Les frais de séjour et de transport sont à la charge du participant.
FIFAS 2015 pourrait négocié un contingent de chambres ; les coordonnées et les tarifs vous
seront transmis, sous réserve de disponibilité, avec la confirmation de votre inscription.
Dès confirmation de celle-ci, vous recevrez un courrier électronique vous indiquant les modalités de
règlement ainsi que les détails de votre participation au FIFAS 2015.
Votre confirmation ne sera définitive qu’à la réception de votre règlement complet.
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FIRST COMMUNICATION, Siège social : Abidjan, Treichville, Zone 2, rue des selliers
Côte d’Ivoire
01 BP 3638 ABJ 01
Tel: ( +225 ) 21 25 16 15 / 21 25 16 85
Cel: (225) 77 74 79 19
Email: firstcommunication0@gmail.com
infos@firstcomci.com
Site web: www.firstcomci.com

