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MISE EN LUMIÈRE SUR LE CLIMAT DES INVESTISSEMENTS ET 
SUR LES OPPORTUNITÉS EN MATIÈRE D’INFRASTRUCTURE 
EN AFRIQUE DE L’OUEST ET CENTRALE 

 
Oxford Business Group et le Groupe Ascoma s’associent pour un nouveau Focus Report 

sur la gouvernance, risque et conformité 
 
Afrique, juin 2021 : Un nouveau Focus Report sera publié par Oxford Business Group (OBG), en 
partenariat avec le Groupe Ascoma, premier réseau indépendant de courtage d'assurance en Afrique 
subsaharienne. Il explorera l'importance accrue accordée à la conformité, à la transparence et aux pratiques 
éthiques sur les marchés d'Afrique de l'Ouest et Centrale, alors que les régions cherchent à attirer des 
investissements pour leur développement économique.  
 
Intitulé « Gouvernance, risque et conformité en Afrique de l'Ouest et Centrale », le rapport fournira une 
analyse approfondie des questions clés relatives aux services financiers, aux infrastructures et à l'assurance, 
dans le contexte plus large du paysage socio-économique régional, dans un format facile à parcourir et 
accessible, avec des données essentielles et des infographies.  
 
Le rapport mettra en lumière la façon dont l’activité commerciale évolue dans les économies de la région, 
à un moment où les membres de la CEDEAO sont désireux de trouver des financements pour un large 
éventail de projets d'infrastructure intracontinentaux et nationaux.  
 
Les abonnés trouveront une couverture détaillée du rôle clé que les acteurs du secteur privé tels qu'Ascoma 
sont censés jouer dans la conduite du changement et l'instauration d'une culture de l'assurance et de la 
réassurance au sein des communautés d'affaires, en identifiant les risques communs aux régions et en y 
apportant des solutions efficaces et adaptées.  
 
Le rapport examinera des domaines spécifiques de l'économie dans lesquels les principes de gouvernance, 
de risque et de conformité (GRC) prennent de l'importance, notamment l'énergie, les infrastructures, le 
secteur minier et le secteur des services financiers.  
 
Il comprendra également un entretien approfondi avec Farid Chedid, PDG du Groupe Ascoma, dans lequel 
il expliquera comment la dynamique de la GRC aide l'entreprise à atteindre ses objectifs, tout en soutenant 
l'effort de la région pour rendre la croissance économique future durable. "Ascoma est engagé dans le 
développement économique et infrastructurel de l'Afrique, et l'application des principes GRC est essentielle 
pour nos opérations, non seulement sur le continent, mais aussi au Moyen-Orient et dans le reste du monde. 
La transparence, la conformité et l'éthique des affaires sont pour nous des priorités absolues au moment 
d'investir dans n'importe quel pays". S'exprimant à propos de la signature du mémorandum d’entente pour 
la réalisation du prochain rapport, Bernardo Bruzzone, Directeur Régional d'OBG pour l'Afrique, a déclaré 
que le rapport avec Ascoma était opportun, étant donné l'importance accrue que les entreprises et les 
gouvernements attachent aux principes de GRC.  
 
"Les milieux des affaires changent dans le monde entier rapport en raison des nouvelles exigences des 
investisseurs, avec des réglementations plus strictes et une plus grande transparence," a déclaré Bruzzone." 
Notre recherche avec Ascoma examinera les tendances GRC qui prennent de l'ampleur au niveau régional, 
tout en soulignant l'impact positif qu'elles pourraient avoir sur le potentiel de l'Afrique de l'Ouest et Centrale 
en tant que destinations d'investissement."  
 
« Gouvernance, risque et conformité en Afrique de l'Ouest et Centrale » fera partie d'une série de rapports 
sur mesure qu'OBG produit actuellement avec ses partenaires, aux côtés d'autres outils de recherche très 
pertinents et incontournables, notamment une série d'articles et d'entretiens sur les perspectives de 
croissance et de reprise spécifiques à chaque pays.  



     

À propos d’Ascoma 
Le Groupe Ascoma est le premier réseau indépendant de courtage d’assurance en Afrique subsaharienne. 
Basé à Monaco, le réseau comprend 23 filiales dans 21 pays et des bureaux à Paris pour les opérations internationales. 
Sa présence en Afrique remonte à 1952, date de l’ouverture du bureau de Madagascar par la famille fondatrice Jutheau-
Husson. Chedid Capital détient 80% du capital et la famille Husson présente au conseil d’administration conserve les 
20% des parts restantes. 
 
 
About Oxford Business Group  
Oxford Business Group (OBG) is a global research and advisory company with a presence in over 30 countries, 
spanning Africa, the Middle East, Asia and the Americas. It is recognised internationally as a distinctive and respected 
provider of on-the-ground intelligence on world’s fastest-growing markets, termed The Yellow Slice, in reference to 
OBG’s corporate colour.  
 
Through its range of products - Economic News and Views; OBG CEO Surveys; OBG Events and Conferences; 
Global Platform, which hosts exclusive video interviews; and The Report publications – as well as its Advisory 
division, OBG offers comprehensive and accurate analysis of macroeconomic and sector-level developments for 
sound investment opportunities and business decisions.  
 
OBG provides business intelligence to its subscribers through multiple platforms, including its direct 6 million verified 
subscribers, Dow Jones Factiva subscribers, the Bloomberg Professional Services subscribers, Refinitiv’s (previously 
Thomson Reuters) Eikon subscribers and more.  
 
For more information, please contact:  
Marc-André de Blois  
Director of PR and Video Content, Oxford Business Group  
E-mail: mdeblois@oxfordbusinessgroup.com 
802 Publishing Pavilion, Production City  
PO Box 502 659 Me’aisem First Dubai UAE  
T +971 4 426 4642  
F +971 4 426 4641  

6th Floor 105 Victoria Street  
London SW1E 6DT  
T +44 203 457 2825  
F +44 17 3026 0274  
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