
FORUM D’AUTOMNE 

CLUB DES DIRIGEANTS DE BANQUES ET ÉTABLISSEMENTS DE 

CRÉDIT D’AFRIQUE

13 AU 15 OCTOBRE 2022

VERSAILLES PARIS NORMANDIE



COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS, UN 
PAS VERS UNE BANQUE AFRICAINE 

« OUVERTE »
13 octobre

Les coopérations 
décentralisées au service du 

développement économique en 
Afrique

▪ Accueil par le Département des 
Yvelines

▪ Journée à Versailles au 
prestigieux Domaine de Madame 
Elizabeth avec les acteurs 
essentiels de la coopération

▪ Retour sur Paris après une visite 
privée au Château 

14 octobre

Les partenariats, opportunité 
ou nécessité pour les banques 

africaines de demain?

▪ Conférence géo politique

▪ Ateliers et perspectives en 
matinée

▪ Interventions diverses en après-
midi

▪ Rendez vous en B to B 

▪ Réunion du Club

A la BRED Paris

15 octobre

Découvertes normandes

▪ Déplacement touristique et 
professionnel en Normandie

▪ Rouen: les partenaires 
régionaux

▪ Giverny, découverte 
impressioniste

Accueil de la Région Normandie



COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS
13 octobre

Les coopérations décentralisées au service du 
développement économique en Afrique

Départ de Paris vers Versailles 

▪ Accueil par le Département des Yvelines au prestigieux Domaine de Madame Elizabeth
▪ Discours d’introduction

▪ Le paysage de la coopération décentralisée Afrique/France
▪ Les projets de coopération décentralisée des Yvelines: du principe à la réalisation des projets

Déjeuner

▪ Table ronde avec les acteurs de la coopération décentralisée : le rôle des banques africaines 
dans la coopération décentralisée de leurs pays ou région, les axes majeurs
▪ Témoignage 
▪ Échanges banques – entreprises – collectivités -

Visite privée au Château et coquetèle dinatoire
Retour Paris



COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS
14 octobre

Les partenariats, opportunité ou nécessité pour la banque africaine de demain?

Accueil par la Présidence de la BRED
▪ Eléments de géopolitique sur le continent africain
▪ Les Banques Africaines à l’ère de l’Open Banking: Enjeux et opportunités
▪ Perspectives : les partenariats techniques essentiels pour les banques: le digital, les nouveaux 
moyens de paiement, la sécurité, les renforcements de capacité…
▪ Les attentes du régulateur et les modes de contrôle sur le fonctionnement des partenariats
▪ Témoignages

Déjeuner coquetèle

▪ La finance Durable : comment accélérer la transition des banques Africaines 
▪ Présentations divers prestataires (services et produits)
▪ En parallèlle: organisation de rencontres BtoB sur rendez-vous

▪ Le moment du Club (réunion des membres)
Diner libre



COOPÉRATIONS ET PARTENARIATS

15 octobre
Découvertes normandes

▪ Départ pour la Normandie
▪ Accueil par la Région Normandie à Rouen

▪ Echanges avec les entreprises locales travaillant avec l’Afrique
▪ Présentation des actions de coopération

▪ Déjeuner 
▪ Retour vers Paris avec un stop à Giverny pour une découverte impressionniste 



PRE-INSCRIPTIONS RESERVATIONS

Pour la meilleure organisation de ce forum d’automne exceptionnel

nous vous remercions de vous préinscrire dès aujourd’hui. Les

modalités pratiques et le programme vous seront communiqués

rapidement.

• Auprès du secrétariat du Club angelebonane@gmail.com

• Préciser le nombre de personnes souhaitant assister au forum, les

dates arrivée et départ potentielles pour l’hébergement

mailto:angelebonane@gmail.com


PRE-INSCRIPTIONS 

• NOM PRENOM (préciser le nombre de personnes)

• Participera aux journées des 13 et 14 octobre                       Oui             Non

• Participera au déplacement touristique du 15 octobre             Oui             Non

• Date prévue d’arrivée sur Paris

• Date départ

• Hébergement souhaité (Novotel Bercy ou gare de Lyon)                                                        

Oui             Non


