SYMPOSIUM INTERNATIONAL POUR LA FINANCE ALTERNATIVE (SIFA 2018 ,
5 ème Edition – 29 et 30 Novembre 2019) Hôtel Pullman – Plateau & ENSEA

Introduction
« La vision du SIFA 2019 est orientée vers les réalités économiques que vivent les différents pays
Africains, notamment du point de vu des investissements et de l’inclusion financière. Les spécialistes
présents nous éclaircirons à travers les différents panels, sur comment la finance alternative est
capable de booster l’économie Africaine »
Le Symposium International de la Finance Alternative 2019 (SIFA) est l’Observatoire International
des acteurs de la finance, mobilisant investisseurs, entrepreneurs, et des décideurs publics
(Gouvernement) dans un dialogue ouvert sur les grands défis du financement des entreprises .
Il se veut axer sur la découverte et l’utilité de la Finance Alternative tout en soulevant les problèmes
majeurs liés à l’investissement en Afrique et proposer des solutions efficaces du financement de la
PME. Il constitue également un colloque unique destiné aux investisseurs désireux de soutenir le
développement de l’entreprenariat et des projets innovants.

Objectifs du Symposium
C’est un colloque qui ouvrira la porte à une amplification des techniques novatrices de financement
en faveur de la PME
Inclusion financière : ce colloque permettra d’accroitre le taux de bancarisation et l’accès à
différents produits financiers. Mais également mettre en lumière les sources alternatives de
financement de projets, business angels, crowdfunding, clubs d’investissement, fonds de capital
risques, d’où le terme finance alternative

Eradiquer l’analphabétisme financier : Il est reproché aux agents à besoins de financement et même
à capacité de financement de manquer de culture financière. Il s’agira donc de montrer comment
à travers différentes plateformes existantes, mais aussi qui seront mises en place, comment ces
acteurs pourront investir et accéder facilement à l’investissement tout en se formant.

Renforcement des infrastructures financières : Les asymétries d’information et le manque de
garanties entravent souvent l’accès aux services financiers. Le but sera de faire ressortir des idées
qui permettront de créer un cadre propice à l’investissement en Afrique.

Montrer l’importance des investisseurs locaux, privées et de la Diaspora dans l’accélération de la
transformation économique de l’Afrique, tout en mettant un accent particulier sur les différentes
opportunités d’investissement existantes.

Montrer l’impact et l’importance des plateformes de la finance alternative déjà en activité sur le
continent.

Objectifs Chiffrés:
Mobiliser plus des 350 participants chefs
d’entreprises, Entrepreneurs, Acteurs de la
Diaspora, des Délégations Internationales.

-

Cibles :
-

Banque de développement
Banque commerciale
Banque d’investissement
Société de gestion
Société de bourse
Compagnie d’assurance
Entrepreneurs
Microfinance
Multinationales
Business Angels

Opportunités pour les partenaires/mécènes
-

-

-

Rencontrer des hauts responsables et
des experts internationaux de la
finance et du secteur privé en Afrique
et en dehors.
Découvrir
les
opportunités
d’investissement ainsi que les
nouveaux et nombreux challenges du
secteur public et privé en Afrique. Des
secteurs ayant un fort impact social.
S’initier à la finance alternative et aux
nombreux concepts et modèles

d’investissements qui auront une
importance
capitale
dans
l’accélération de la transformation
économique de l’Afrique.
Une merveilleuse opportunité pour
rencontrer, échanger et trouver des
solutions financières les plus efficaces
pour accélérer la croissance et le
développement de l’Afrique

Programmes et activités et lieu : Se référer
au programme du SIFA ( ci-dessous)
Partenaires













CEPS (Centre d’Etudes et de
Prospective de Paris)
iCapital Ventures
Metalaw
NSIA Banque & Finance
Phoenix Capital Management
Brightmore Capital
Orange CI
Benianh
AS Consulting
CGECI (Confédération General des
Entreprises de Côte d’Ivoire)
Agence Nationale des PME
Chambres
de
Commerce
et
d’Industrie de Côte d’Ivoire

Programme SIFA (Symposium International du Financement Alternatif) – 5ème Edition
Maitre de Céremonie : Garrel Guilherm , Vice –Président EIC Europe

Day1 – Symposium International du Financement Alternatif [SIFA] - ENSEA
8h30 : Accueil & Installation Invités et Participants
09h00-10h: Ouverture
 Mot de Bienvenue du Président du Comité d’Organisation, Directeur Afrique Ouest EICCorporation
 Allocution du Parrain, M. Ehouo Jacques, Maire du Plateau
 Allocution du Patron, M. Félix Anoblé , Ministre de la Promotion des PME
 Tribunes Partenaires Officiels

10h15- 12h15 | Panels



Panel 1 : Dispositif et applicabilité des nouvelles Techniques innovantes de Financement
des entreprises en Afrique : STO ,ICO , Financement Participatif
Modérateur : Yann Cedric Kouamé , Directeur EIC Afrique de l’Ouest
Intervenant, Badri Hamed, CEO Deefi
Intervenant, M. Achille AGBE , CEO iCapital Ventures
Julia Chaloub , Avocat & Private Equity
Me Lanciney Camara , Avocat barreau Paris & New York



Panel 2 : Les Legaltechs nouveaux alliés des directions Juridiques, quels enjeux pour les
entreprises en Afrique :
Modérateur : Christian Jarrin , CEO ALPFrom
Intervenant, Me Andoh , Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire
Intervenant, Me Davy Mathieu Avocat au Barreau de Paris
Intervenant, Ambroise Yao , CEO ASConsulting
Intervenant , Audrey Aka , Juriste d’entreprises , Expert RH

14hh - 16h30 | Atelier Pratique





Atelier 1 : Coaching et Consultation Privée (Stratégie Juridique), Me Davy Mathieu, CEO Call
a Lawyer , Me Andoh Ludovic , Associé Allot Avocat)
Atelier 2 : Coaching et Consultation Privée ( Private Equity & Financement des entreprises
, Me David Smadja & Badri Hamed , CEO Deefi)
Atelier 3 : Les opportunités d’Investissement en Bourse, comment gérer son portefeuille de
valeurs mobilières ( Djanhan Arnaud, Directeur Marché Capitaux PCM & Sosthène Lasme
, Trader PCM)

Day 2 - 09h-12h30 : Africa Bootcamp Enterprise 2019 - [ Ateliers & Workshop ]
8h-8h30 : Acceuil des membres & Invités
8h45-9h : Installation Table de Séance
9h-9h45 : Presentation du Rapport Annuel , Chairman EIC Corporation

Day 2 - 10h15- 12h15 | Panels



Panel 3 : Comment les Business Angel et les fonds de Private Equity et les Places
financières , peuvent-ils accompagner et assurer un financement inclusif des entreprises ?
Quels domaines d’activités et critères attractifs ?
o

Modérateur : Athanase Okaigni , Directeur des Operations Benianh
Intervenant , David Smadja , Avocat & Expert Private Equity
Intervenant, Suzanne Abrogoua , Présidente Ivoire Business Angels , CEO Melabr
Intervenant , Désiré Zakpa , Directeur General Phoenix Capital Management
Intervenant, Rainier Brunet Gully CEO Zibeline , Président de l’Observatoire de
finance EIC Corporation

Day 2 - 19-22h Gala | Pullman Hotel







Soirées musicales
Gala Officiels
Présentation de l’Open Science Afrique et l’Observatoire de la Finance
Awards Partenaires
Networking

