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Deal Advisory Afrique
Nos experts vous accompagnent  dans votre stratégie d’investissement en Afrique
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Une équipe dédiée, forte d’une longue expérience de l’Afrique

Une équipe dédiée composée d’experts Deal Advisory ayant une solide expérience de l’Afrique et une grande connaissance du

terrain

La force de frappe de nos bureaux africains proposant toute leur connaissance des problématiques propres à

chaque marché

Une forte expérience d’accompagnement sur le continent de sociétés françaises, africaines et internationales de toutes

tailles, de fonds d’investissement et d’institutionnels

Un conseil de réputation internationale innovant et sur mesure grâce à la combinaison de nos expertises technique,

géographique et sectorielle

KPMG en Afrique : un réseau de 34 bureaux couvrant 54 pays
KPMG accompagne ses clients dans leur projets Deal Advisory sur tout le continent africain grâce à son réseau de 33 

bureau locaux agissant comme autant de pôles régionaux. 

Un réseau local de qualité permettant de répondre plus rapidement aux problèmes rencontrés et d’avoir

accès aux opportunités

La connaissance d’un environnement business spécifique, notamment en matière de fiscalité, législation

et ressources humaines.

Built for Africa - We pave your way to success

Notre implantation locale étendue et notre organisation en bureaux régionaux vous donne accès à :

L’ensemble des marchés francophones à la fois grâce au pôle Deal Advisory Afrique agissant comme un

point d’entrée
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Notre accompagnement en Afrique
Notre équipe d’experts Deal Advisory Afrique vous accompagne dans toutes les étapes de vos projets d’investissement en Afrique,

notamment dans la mise en place de votre stratégie, la réalisation de vos investissements, le financement de vos projets et

l’intégration post-acquisition.

Stratégie d’investissement 

• Stratégie de croissance

• Stratégie d’approche du marché (greenfield, acquisition, JV, 

partenariat, export)

• Etudes de marché

• Recherche , analyse et priorisation d’opportunités

Préparation au deal

• Assistance au développement des projets (analyse des risques, 

revue de business plan, modélisation et structuration financière)

• Audit de modèle

• Due diligence financière 

• Due diligences juridique et fiscale

• Due diligence forensic

• Due diligences EHS et ESG

• Due diligences IT et commerciale

• Recherche et structuration de financement

• Evaluation

• Négociation

• Problématiques d’évaluation de terrain

Post-deal immédiat

• Aspects juridiques et fiscaux 

• Intégration post-deal

Accompagnement long terme

• Restructuration d’actifs

• Opérations de refinancement

• Intégration et réorganisation

• Projet de cession

1

2

3

4



4© 2020 KPMG France. KPMG France désigne un ensemble de sociétés opérationnelles juridiquement distinctes. KPMG France est le membre français du réseau KPMG International constitué de cabinets 

indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG et le logo sont des marques déposées ou des marques de KPMG International. 

• Helios Investment Partners

• Amethis

• Phatisa

• Wendel

• DPI

• CDC Group

• ECP

• Investec

Un aperçu de notre expérience en Afrique
Nous avons conseillé nos clients dans le cadre de plus de 160 transactions en Afrique ces 5 dernières années

• Unilever

• CFAO

• Danone

• Toyota

• GlaxoSmithKline

• Dangote

• Ajinomoto

• Orange

• MTN Group

• Vodacom

• Maroc 

Telecom

• Telecel

• T-Systems

• Axa

• Banque Atlantique

• Saham Group

• Groupe NSIA

• Barclays

• Total

• SIR

• Engie

• EDF

• Shell

• BP

• Rio Tinto

• Gouvernement gabonais

• Gouvernement marocain

• Gouvernement congolais (RDC)

• Gouvernement tunisien

• Bouygues 

• ADP

• Meridiam

• Suez Environnement

• RATP

KPMG, une expertise plurisectorielle du marché africain
Grâce aux compétences sectorielles spécifiques de nos experts, nous sommes à même de vous proposer des interlocuteurs maîtrisant

parfaitement les défis et les opportunités caractérisant votre secteur d’activité.

Télécom.

Médias et 

Technologie

Energie et 

Ressources 

Naturelles

Services 

Financiers
Agroalimentaire Grande 

Consommation 

et Distribution

Construction 

et 

Infrastructures

Gouvernement 

et 

Secteur Public

Industrie Santé

Pharmacie et 

Chimie

Transports

• Heppner

• Elsan

• GlaxoSmithKline

• Toyota

• Valeo

• Arcelor

• Onomo • Seabord

Corporation

• OCP

• DLH

• SIFCA

• Dagris

• Suneor
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Associé

Fiscalité – Africa Desk

Christian Jabre
Associé

Corporate Finance – Project Finance, Infrastructure Charles Abbey
Associé

Transaction Services – Infrastructures et énergie

Julian Parsons
Associé

Corporate Finance – M&A

Raphaël Jacquemard
Associé

Transaction Services – Services Financiers

Issa Sy

Manager

Transaction Services

Charlie Grausem

Business Development

Deal Advisory Afrique

Benjamin Tarac
Associé

Transaction Services – Services Financiers

Baréma Bocoum
Associé

Transaction & Restructuring

Coordinateur Deal Advisory Afrique

Wilfrid Lauriano do Rego
Associé

Transaction Services – Energie

David Peny

Senior Manager

Transaction Services

Didier Saintot
Associé

Corporate Finance - Valuation

Notre équipe Deal Advisory Afrique
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Christophe Bringer
Directeur

Transaction Services Afrique

Mensah Kouam

Kamdem

Directeur

M&A

Khalil Berrada

Manager

M&A

+ 3 collaborateurs juniors
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Franck Bernauer 
Associé, Avocat

Juridique

Salim Adechokan

Executive

Valuation
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Stéphane Ziolo
Associé

Business Emergency Solutions

Risk Consulting

Sujets Risk Consulting en Afrique

+ 1 collaborateur junior
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