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Communiqué de Presse  

18 Septembre 2015 

AfricInvest cède sa participation dans Alios Finance SA  

 

AfricInvest a le plaisir d’annoncer la cession par le consortium constitué par FMO (la Banque 

Néerlandaise de développement), Finnfund (l’agence Finlandaise de développement), BOA (groupe 

bancaire Panafricain filiale du groupe bancaire Marocain  BMCE), Gras Savoye (Leader Français dans le 

courtage en Assurance) et AfricInvest Ltd (agissant en tant que chef de file du consortium) d’un bloc 

représentant  59,34% du capital d’Alios Finance SA à TLG Finance, holding française contrôlée par 

Tunisie Leasing et comptant parmi ses actionnaires Amen Bank (actionnaire de référence de Tunisie 

Leasing), Proparco (filiale de l’Agence Française de Développement), Crédit Suisse Microfinance Fund 

Management Company (ResponsAbility GMF) et ResponsAbility SICAV (Lux) (ResponsAbility MLF). 

 

Alios Finance SA est une holding Française contrôlant un groupe de sociétés financières spécialisées 

dans le leasing, le crédit aux entreprises et le crédit à la consommation opérant dans nombre de pays 

d’Afrique Sub-Saharienne, et notamment la Côte d’Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso, le 

Cameroun, le Gabon, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie 

Africinvest et les autres membres du consortium vendeur ainsi que les partenaires historiques du 

groupe Alios (CFAO et Optorg, sociétés leaders dans la concession automobile et la distribution de 

matériel d’équipement sur le continent Africain), ont joué un rôle actif dans le développement 

géographique et métier du groupe Alios et le renforcement de la gouvernance en son sein pour en 

faire le premier groupe de leasing et de crédit à la consommation opérant sur le continent. 
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Hichem Ghanmi et Hichem Zghal, respectivement  Directeur Associé d’AfricInvest et Directeur Général 

d’Alios Finance  ont  fait part des commentaires suivants : 

HG :  « Nous voudrions remercier tous nos partenaires associés dans cette opération pour leur 

confiance, ainsi que l’ensemble de l’équipe d’Alios qui a permis le développement de ce qui est 

devenu aujourd’hui le premier groupe de leasing et de crédit à la consommation sur le continent, 

apportant un concours appréciable au financement des PMEs opérant dans les pays couverts. Nous 

sommes convaincus que le consortium acheteur conduit par Tunisie Leasing saura accélérer le 

développement de ce groupe pour soutenir les économies dans lesquelles le groupe opère et 

accompagner nos PMEs dynamiques dans leur développement sur le continent ».  

HZ : « Au cours des dernières années nous avons réussi à bâtir un groupe solide, et une marque 

reconnue dans le secteur financier grâce au support de tous nos partenaires, et en nous adossant à 

une organisation efficiente et une équipe engagée. Nous nous efforcerons de poursuivre nos efforts 

au bénéfice de l’ensemble de nos PMEs et de nos économies». 
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