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SIX (6) BONNES RAISONS DE NOUS 

AVOIR COMME PARTENAIRE 
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1. NOTRE UTILITÉ 
➢ Selon une étude de l’organisation « World economic Forum », plus de 46% 

des principaux freins des entreprises de notre espace économique à la 

compétitivité sont liés à l’accès au 

financement et à la qualité de la 

gouvernance. 

➢ C’est pourquoi, nous œuvrons depuis 

de près de quinze ans à la synergie de 

l’association de l’ingénierie financière avec une bonne formation de l’équipe 

dirigeante des entités. 

➢ Grâce au Groupe SIFEC, les entités bénéficient de conseils adaptés en gestion 

financière, formalisent mieux leur besoin de financement et renforcent leur 

capacité de management. 

➢ Avec le Groupe SIFEC, vous vous concentrez sur votre cœur de métier  
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2. NOS MISSIONS 
Ingénierie de la gouvernance de l’entité 

 

➢ Assistance à l’élaboration de feuille de 

route  

➢ Conseil au management  

➢ Définition des indicateurs de 

performances  

➢ Élaboration des lettres de mission  

➢ Élaboration de tableau de bord de 

gestion périodique  

➢ Assistance à l’évaluation du personnel  
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Ingénierie financière des relations avec les institutions 
financières 
➢ Diagnostic du besoin de 

financement  

➢ Montage de dossiers de 

financement  

➢ Recherche de financement  

➢ Audit des frais financiers 

 
Renforcement de capacités avec quelques thèmes : Voir 
catalogue au www.sifec.net  
➢ Planification stratégique : des outils incontournables pour le manager  

➢ Suivi- évaluation : la garantie de l’atteinte de vos objectifs  

➢ Contrat de travail : de la conclusion  

http://www.sifec.net/
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3. NOTRE CIBLE 
Le Groupe SIFEC, c’est plus de 300 dirigeants et cadres d’entreprises formés et 

accompagnés en Côte d’ivoire. C’est plus de 150 entreprises financées en fonds 

de roulement comme en fonds d’investissement.  

Ces entités relèvent des secteurs d’activités de : 

➢ commerce,  

➢ industrie,  

➢ agroalimentaire, 

➢ service et  

➢ transports. 
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4. Notre force de vente 

 

Le Groupe SIFEC compte quatre (4) experts comptables diplômés et plus de vingt 

(20) spécialistes chevronnés en finances et technique quantitatives de gestion. 

L’équipe est répartie est trois départements à savoir : Ingénierie financière, 

expertise comptable, audit et formation. 

Les membres de l’équipe cumulent plus de vingt (20) ans d’expériences 

professionnelles.  
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5. Notre stratégie d’intervention 
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6. Notre valeur ajoutée 
 

➢ Exécution de (s) mission (s) de façon 

participative 

➢ Livraison des rapports et output 

provisoires 

➢ Tests d’efficacité des livrables  

➢ Livrables finaux et évaluation des 

impacts 
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Raison 
Sociale  

 
Synergie Ingénierie financière  Expertise Comptable ‘’SIFEC’’ 

Adresse 
 

02 BP 1065 Cot (Rép. du Bénin) 
Siège Social: Immeuble SIFEC 

contacts 
 Fixe: 00229 64 64 16 94 

 Port: 00229 95 84 92 95 

 Port: 00225 07 47 64 65 24 

RCS  
10 B 6794 

Forme 
Juridique 

 SARL 

N° 
d’inscription 

 
OECCA- BENIN N°041-SE 

Filiale en 
Côte 
d’Ivoire 

 
Cocody Danga Résidence PALAZZO POSILLIPO, CI-ABJ-2014-B-
25813 

 
 

contact@sifec.net www.sifec.net 

CABINET SIFEC SARL 

http://www.sifec.net/
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CABINET SIFEC SARL 

Le reflet d’un partenariat privilégié 


