EXPERT CONSULTANT INTERNATIONAL
ECONOMISTE, FORMATEUR BANQUE, FINANCE
+ 20 ans d’expériences dans des banques et cabinet de renom
DOMAINES DE COMETENCES
-

Management d’équipe
Définition des types de produits bancaires à proposer à la clientèle
Evaluation des risques et estimations des opportunités lies aux secteurs d’activités
Politique stratégique de suivi des engagements et du portefeuille
Analyse financière et économique de projets
Suivi Evaluation de projets
Appui conseil en Management des crédits bancaires,
Appui conseil en capital risque, fusion acquisition,
Gestion de portefeuille et de la trésorerie
Consultant financier en planification, en organisation, en étude de faisabilité, plan
d’affaires
Diagnostics et Evaluation d’entreprises
Marché des capitaux
Banque et bourse
Recherche de financement
Contrôle de gestion et audit
Etudes statistiques
Comptabilité financière

PARCOURS PROFFESIONNELS
Depuis Novembre 2013 :
- Chef du Service de la Comptabilité de l’Ordonnateur du Conseil de l’Entente
Depuis Janvier 2010 :
- Chargé de cours: Elaboration, Montage de plan d’affaires et
d’investissement à la Faculté Universitaire Privée d’Abidjan (FUPA)

décision

Janvier 2010 – Juin 2013 :
- Directeur Administratif et Financier au Fonds d’Entraide et de Garantie des Emprunts
du
Conseil de l’Entente (FEGECE)
Mai 2008 – Décembre 2009 :
- Directeur de l’Administration et des Moyens Généraux (DAMG) à la Banque
Régionale de Solidarité (BRS Côte d’Ivoire)
Décembre 2005 - Mai 2008 :
- Directeur du crédit et du partenariat à la Banque Régionale de Solidarité (BRS Côte
d’Ivoire)
Mai 2003 - février 2004 :
- Chef du département négoce, Chargé d’affaires senior, à la direction de l’Exploitation
de la Banque Nationale d’Investissement (BNI)

Janvier 2002 - Avril 2003 :
- Chef du Département des engagements et suivi des garanties à la Direction du Risque
et du Crédit de la Banque Nationale d’Investissement (BNI)
Février 1996 - Novembre 2001 :
- Analyste financier au département des engagements, service crédits à la direction de
l’activité bancaire e de la Caisse Autonome d’Amortissement Société d’Etat
Février 2005 - Mai 2005 :
- DAAF au groupe Horloge International SA (GHI –SA)
Août 2005 – Novembre 2005 :
- Consultant financier et commercial à la société ivoirienne de promotion immobilière
personnalisée (SIPIP)
Août 2004 - Octobre 2004 :
- Responsable finances comptabilité à CLEARCEL CI (WARRID TELECOM)
Depuis Mars 2004
- Consultant au cabinet GLOBAL SEARCH, chargé de l’analyse financière, du montage et
d’études de projets à requête de financement
- Consultant au cabinet LES FORMATIONS NOBEL, chargé de l’animation des séminaires
dans les modules en Management, en gestion
- Consultant au cabinet GIRAFES UNIVERS, chargé de l’animation des séminaires dans
les modules en management, en gestion
- Consultant au cabinet MANAGERIA INTENATIONAL LTD
Janvier 2002 - Avril 2003 :
- Chef du Département des engagements et suivi des garanties à la Direction du Risque
et du Crédit
Février 1999 - novembre 2001 :
- Analyste financier au département des engagements, service crédits à la direction de
l’activité bancaire de la CAA SE
Mars 1997- janvier 1999 :
- Chargé d´études à la sous-direction des fonds sectoriels, direction des fonds (CAA-SE)
Septembre 1994 - février 1997 CAISSE AUTONOME D’AMORTISSEMENT (CAA)
- Chargé d’étude à la Direction des fonds nationaux, sous-direction des fonds sectoriels
(FNEE, CDMH, FSH, CTU, FPCL), service engagements.
Septembre 1995 - Septembre 1996 :
- Enseignant de mathématiques à Agitel Formation Plateau (Grande Ecole)
BIAO CI 1992 :
- Service des opérations de la clientèle privée.
- Service marketing

Juillet 1993 : SOTRA
- Service études économiques
SEMINAIRES
- ITB (Institut des techniques bancaires de Paris)
- Formation en analyse financière et SYSCOA, organisée par le cabinet PRICE et
WATERHOUSE à SOFITEL ABIDJAN
- Formation en analyse et études de projet organisée par le cabinet CAPANA à
l’immeuble SCIAM
- Formation continue en analyse financière et étude de cas avec l’assistance du cabinet
FIGES formation
- Formation en management par objectifs, organisée par le cabinet CIFIP
- Formation sur le management et esprit d’entreprise, organisée par le cabinet IFMT
MANAGEC
- Membre du groupe de pilotage du projet informatique ORION FINANCE de la CAA en
qualité de secrétaire
- Animation de séminaire de formation au profit des contrôleurs généraux de la CECP à
IBIS du 30 mai au 05 juin 2005 sur l’analyse financière et le SYSCOA
- Animation de séminaire de formation au profit des Responsables des moyens
généraux et approvisionnement de la SOPIE, à IBIS du 30 mai au 05 juin 2005 sur
l’analyse financière et le SYSCOA.

FORMATION
2012 - 2013
- DESS Finance d’entreprise à l’Université Française (UFRA) en cours
1997 - 1998
- Institut des techniques bancaires de Paris option banque au CFPB - Paris
1993 – 1994
- Maîtrise des sciences de gestion option finances et administration (Université de
Cocody)
1992 - 1993
- Licence d’économie appliquée (Université de Cocody)
Août 1995 – Octobre 1995 INSET COCODY
- Formation continue en gestion et commerce organisé par
l’AGEPE,
Modules : Anglais, Informatique, Gestion des stocks, Vente et
Négociation, Marketing et Management

