Helix International Africa & Middle East s'implante à
Casablanca Finance City (CFC)

Helix International Africa & Middle East a obtenu le statut CFC en janvier 2016,
rejoignant ainsi plus de 100 entreprises déjà agréées.
Denis Chabaneix, Managing Partner : "Le Maroc est un véritable hub régional pour les
affaires en Afrique et plus particulièrement en Afrique de l’Ouest. L’Afrique est un continent
complexe avec des spécificités dans chacun des pays. Notre implantation et nos experts
locaux nous permettent d’avoir une vision fine des problématiques et de proposer un
accompagnement sur mesure à nos clients".
Denis Chabaneix, associé à Florian Sabbag, Samir Agoumi et Abdoul Mbaye, Ancien Premier
Ministre du Sénégal, ont créé cette structure afin de conseiller les entreprises africaines
mais également européennes dans leur stratégie internationale via une croissance
endogène ou exogène, tout en apportant des solutions de financement grâce
à un réseau d'investisseurs en dette ou en capital.
"Nous aidons les entreprises à trouver de nouveaux relais de croissance, à pénétrer de
nouveaux marchés et ainsi d’accéder à de nouveaux clients, avec une connaissance
approfondie des marchés locaux", précise Florian Sabbag, Partner.
Samir Agoumi, Partner : "Nous proposons également aux entreprises un service
dans le domaine de l'évaluation financière, des due diligences financières et
stratégiques. Notre expertise nous permet de formuler des recommandations qui
prennent en compte les facteurs financiers".
Abdoul Mbaye, Ancien Premier Ministre du Sénégal et Senior Advisor : "La force d'Helix
International est son implantation locale et une équipe constituée d'experts locaux et
internationaux permettant un accompagnement spécifique".

Notre accompagnement cross-border et international correspond à la vision de Casablanca

Finance City. Cette nouvelle place financière va devenir un moteur pour l'économie en Afrique,
avec l'implantation des plus grands industriels, sociétés de conseil et fonds
d'investissement mondiaux.
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