France
Enjeux et perspectives de l’audit
et du conseil en Afrique
Invitation - Conférence

Jeudi 7 juillet 2011 de 19h30 à 21h00 à l’Auditorium Deloitte (185 Avenue Charlesde- Gaulle, Neuilly-sur-Seine)
Le Cluster Afrique en partenariat avec le Club d’Affaires Afrique, Dauphine Alumni ainsi
que l’ABC, est heureux de vous convier à une conférence exceptionnelle sur le thème :
« Enjeux et perspectives de l’audit et du conseil en Afrique »
• Tour d’horizon du marché et du conseil en Afrique (demande, offre, spécificités,
tendances)
•

Les clés pour développer l’’Audit / Conseil en Afrique

•

Entreprendre une carrière au sein du Cluster Afrique de Deloitte

Lors de cette conférence nous aurons le plaisir d’accueillir :
Didier Biget
« Didier Biget (MSTCF, DECS) travaille depuis 25 ans en Afrique. Ancien auditeur au
sein de KPMG, il a participé à de nombreuses missions tant pour le compte des grands
bailleurs (SFI, AFD, Proparco, FMO,...) que de groupes internationaux (Crédit Lyonnais,
CFAO,...) installés dans une douzaine de pays d'Afrique francophone. Devenu
responsable de l'équipe de KPMG Corporate Finance, il a conseillé des investisseurs
étrangers dans leurs transactions africaines (BPCE, fonds souverain ADIA ainsi que
divers gouvernements dans leurs projets de privatisations (Madagascar, Algérie).
Conseil M&A indépendant depuis 2005, Didier s'est consacré aux investissements en
pays émergents et a piloté en 2009 le lancement d'un fonds d'investissement mid-cap
panafricain basé au Cameroun »

Jean-Eric ATCHORI
« Managing director de Lath & Co Advisory, qui est un cabinet indépendant d'audit et

de conseil installé en France et en plein développement sur le continent (> Biographie).
Il a animé lors du Forum ELIT'2011 de l’ABC une mini-conférence sur un thème
similaire (Le Conseil et l'Afrique) »

Les places étant limitées, merci de vous inscrire avec le lien ci-dessous avant le lundi
20 Juin 2011 :

En espérant vous retrouver nombreux à cette occasion.

Cordialement,
L’équipe support du Cluster Afrique
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