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Built for Africa  
“We pave  your way to  success“

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

L’ensemble des marchés francophones à la fois grâce au pôle 

Deal Advisory Afrique agissant comme un  point d’entrée

Notre implantation locale étendue et notre organisation en bureaux 

régionaux vous donne accès à :
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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 de croissance

• Stratégie d’approche du marché

(greenfield, acquisition, JV,  

partenariat, export)

• Etudes de marché

• Recherche, analyse et  

priorisation d’opportunités

• Aspects juridiques et  fiscaux

• Intégration  post-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 cyber

• Due diligence commerciale

• Recherche et structuration de  financement

• Evaluation

• Négociation

• Problématiques d’évaluation de terrain

• Restructuration d’actifs

• Opérations de refinancement

• Intégration et réorganisation

• Projet de cession

Préparation au deal

Accompagnement long terme Post-deal  immédiat

Stratégie d’investissement
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Experts sectoriels et clients
• Si vous avez déjà un associé attitré chez KPMG  

France, il sera intégré afin de capitaliser sur la  

relation existante et la connaissance client

• Nous inclurons les experts sectoriels en Deal  

Advisory

KPMG, un conseil de 
standard international 
innovant adapté 
à vos projets grâce 
à des sur mesure

Grâce à la combinaison des connaissances 

techniques, sectorielles et géographiques de nos 

experts, nous avons les moyens de vous proposer 

des équipes avec la meilleure lecture possible 

des éventuels enjeux et des opportunités propres 

à votre branche d’activité et à votre projet. 

Equipe Deal Advisory dédiée aux 
projets en Afrique
• Plus de 15 membres seniors à Paris, 

dont 10 associés

• Forte expérience terrain pour des investisseurs  

internationaux

• Solides antécédents de projets transfrontaliers

• Conseil de standard international

• Point d’entrée unique vers tous les marches africains

Project Finance Evaluation

Fiscal & Juridique Forensic

Due Diligence Financière M&A

Autres conseils propres  
à votre projet
• De nombreuses autres lignes de service 

peuvent  être intégrées en fonction des besoins 

et des  risques qui sont propres aux projets

IT (Due diligence, Risque, …)

EHS / ESG

Stratégie

Operations 

ComplianceAudit

Situations Spéciales

Restructuration
Intégration & Séparation

Post deal services

Technology Transformation

People & Change

Présence en Afrique
• Réseau ancré : résolution plus rapide des  

problématiques et meilleur accès aux opportunités

• Compréhension de l’environnement réglementaire  

et des affaires locaux

• 6 antennes locales avec des accès à l’ensemble 

des marchés de leurs sous-région

54
serviced countries

over8 000
employees

TMT

Energies /  
Ressources  
Naturelles

Agroalimentaire

Services  
Financiers

Construction /  
Infrastructure

Consumer  
& Retail

Industrie

Gouvernement /  
Secteur public

Immobilier et  
hôtellerie

Santé / Pharma/  
Chimie

34
offices

428
partners
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Un aperçu de 
notre expérience  
plurisectorielle 
du marché 
africain 
Nous avons conseillé nos clients 

dans le cadre de plus de 

150 transactions en Afrique  

ces 5 dernières années.

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.

Agriculture
• DLH 

• Geocoton

• OCP 

• Seabord

Corporation 

• SIFCA 

• Suneor

Energie
et Ressources  
Naturelles
• BP

• EDF

• Engie

• Rio Tinto

• Shell

• SIR

• Total 

Grande  
Consommation  
et Distribution
• Ajinomoto

• Groupe Bel

• CFAO

• Dangote

• Danone

• GBH 

• Lactalis

• Toyota Tsusho

• Unilever

• Valeo

Fonds 

d’investissement : 
• Adenia

• Amethis

• CDC Group 

• DPI 

• ECP

• Helios Investment 

Partners

• Phatisa

• SPE Capital

• Wendel 

Télécom. Médias et Technologie
• Axian Group

• Free 

• Maroc Telecom

• MTN Group

• Orange

• Telecel

• T-Systems

• Vodafone/Afrimax

Autres
• Arcelor Mittal

• CMA-CGM

• Heppner

• MSC

• Kasada Capital 

Management

• Onomo

• …

Deal Advisory projects  

throughout the past  years

Services Financiers
• Allianz

• Axa 

• Banque Atlantique

• Barclays 

• BCEAO

• BPCE

• Groupe NSIA

• Saham Group

Construction et  
Infrastructures
• ADP 

• AIIM

• Bouygues 

• Meridiam

• RATP

• Suez 

Environnement 

Gouvernement et  
Secteur Public

• Gouvernement 

djiboutien 

• Gouvernement 

gabonais

• Gouvernement 

marocain

• Gouvernement 

congolais (RDC)

• Gouvernement 

tunisien

Santé
• Cerba Healthcare

• Elsan

• Europ Assistance

• GlaxoSmithKline

• Novamed

• Pierre Fabre
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Notre équipe 
Deal Advisory 
Afrique
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Wilfrid Lauriano do Rego
Associé

TRANSACTION SERVICES - Energie

Spécialistes sectoriels

Christophe Bringer
Associé
TRANSACTION SERVICES AFRIQUE 

Equipe dédiée TSAfrique

Charles Abbey
Associé

TRANSACTION SERVICES - Infrastructures et énergie

Raphaël Jacquemard
Associé

TRANSACTION SERVICES - Services Financiers

Benjamin Tarac
Associé

TRANSACTION SERVICES - Services Financiers

Ta
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Marc Nandjui
Associate Director

M&A

Julian Parsons
Associé

M&A

Didier Saintot
Associé

Valuation

Salim Adechokan
Senior Associate

M&A

Franck Bernauer
Associé

M&A

Stéphane Ziolo
Associé

Business Emergency

Solutions  Risk Consulting

Co
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Christian Jabre
Associé

Project Finance, 

Infrastructure

Vincent Lacombe
Associé

Fiscalité – Africa Desk

Mensah Kouam  
Kamdem
Director M&A

Laurent Foulhouze
Associate Director

M&A

Kamil Zaaroui
Associate 

Fundraising

Kiwan A. Kiwan
Associate Director

Project Finance, Infrastructure

Quentin Goga
Director

Project Finance, 

Infrastructure



Contact
Christophe Bringer

Associé

Deal Advisory Afrique

Mob:  +33 1 55 68 86 14

Email: cbringer@kpmg.fr

kpmg.fr

Les informations contenues dans ce document sont d’ordre général et ne sont pas destinées à traiter les particularités d’une personne ou d’une entité. 

Bien que nous fassions tout notre possible pour fournir des informations exactes et appropriées, nous ne pouvons garantir que ces  informations seront toujours 

exactes à une date ultérieure. Elles ne peuvent ni ne doivent servir de support à des décisions sans validation par les  professionnels ad hoc. KPMG S.A. est le 

membre français de l’organisation mondiale KPMG constituée de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais 

(« private company limited by guarantee »). KPMG International t ses entités liées ne proposent pas de services aux clients. Aucun cabinet membre n’a le droit 

d’engager KPMG International ou les autres cabinets membres vis-à-vis des tiers. KPMG International n'a le droit d'engager aucun cabinet membre.

© 2022 KPMG S.A., société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau KPMG constitué de cabinets 

indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »). Tous droits réservés. Le nom et le logo 

KPMG sont des marques utilisées sous licence par les cabinets indépendants membres de l’organisation mondiale KPMG. [Imprimé en France] [A usage interne].

Crédit photos : Shutterstock, iStock, GettyImages, freepik

http://www.kpmg.fr/

