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Une Expertise avérée

ECO FINANCE ENTREPRISES est un Cabinet International d’expertise en Finance et en
Gestion, créé en 2005 et dont le siège social se trouve à Dakar. Le Cabinet ECOFIE dispose de
�liales dans la sous région de l’Afrique de l’Ouest, notamment en Guinée, au Bénin et au Mali.

ECO FINANCE ENTREPRISES a pour vocation de répondre aux besoins des entreprises et des   
institutions publiques et privées situées au Sénégal et dans la sous région, en leur apportant des
services spéci�ques avec une équipe d’intervenants dont l’expertise est avérée.

Les travaux du cabinet sont soumis au même degré d’exigence et aux mêmes règles 
de contrôle de qualité par rapport aux normes internationales de consultance.

ECOFIE a pour vocation de convertir son savoir-faire en valeur ajoutée pour le béné�ce de ses 
clients et de son environnement.

Dans ses di�érents domaines d’intervention, le cabinet ECOFIE a apporté son expertise à 
plusieurs grandes entreprises et PME et de la sous-région, qui ont fait con�ance à notre structure.

           ECOFIE apporte son expertise par rapport à une gamme pluridimensionnelle d’activités :
Expertise Bancaire : Réalisation d’Etudes de faisabilité pour la mises place de mécanismes 
de �nancement, de Fonds de Garanties, Réalisation d’Etudes de Faisabilité pour les projets 
d’investissement, Préparation de documentation bancaire et juridique, Montage de dossiers 
de �nancement bancaire, suivi des opérations Banque/Entreprises, Evaluation juridique et
�nancière de projets de contrats de prêt, Recherche de �nancement, Assistance/Conseils 
en �nance ; 
 
Communication et Marketing : Accompagner les entreprises dans la mise en œuvre des 
stratégies commerciales et marketing, et de programmes de communication à travers la 
réalisation de Plan de communication, de supports de communication media et hors media, la
gestion de la communication des grands Evénements.

Evaluations d’entreprises : Evaluation contrôle interne, Plan de redressement d’entreprises, 
Diagnostic fonctionnel et organisationnel. 

Sondages et Etudes de marchés : Enquête Satisfaction clients, Etude de préférence des 
consommateurs, Enquête d’opinions, Evaluation du Potentiel de marché, Etude de Réceptivité,
Recensement Points de vente.

Montage, Evaluation et Etude de Projets; 
 
Assistance/Conseils aux entreprises : Elaboration de manuels de procédures, de règlements
 intérieurs. 
 
Formation du personnel des entreprises : Renforcement de capacités et de compétences, 
organisation de séminaires dans le domaine de la gestion, de la �nance et du droit des a�aires. 
 
Etudes et Recherches Economiques : 
      
  - études dans le domaine du secteur informel,
  - modélisation macro-économique
  - études sectorielles (secteur industriel, artisanal, agricole, artisanale, Education, santé, …)
                              
Organisation d’Evénements Economiques et Financiers : -

Organisation du Salon International de la Finance et de l’Investissement (Plateforme 
de �nancement et du Business qui met en relation les banques, les Fonds d’investissement, les 
Fonds de Garantie, les Sociétés d’assurances, les institutions de micro�nance, les Ministéres, 
Organismes d’appui, les entreprises, les investisseurs, les PME) 

Organisation du Gala des 100 Entreprises les plus dynamiques de l’Afrique de l’Ouest 
(Etudes de sélection des entreprises basée sur les critères de l’expertise, l’innovation, la capacité de
 pénétration du marché et l’impact de l’activité sur l’économie). Etude suivie d’un Gala pour primer 
les entreprises les plus dynamiques.

Notre objectif est avant tout d’apporter à nos clients un service de la plus grande qualité dans tous 
les domaines d’intervention.

Une équipe pluridisciplinaire

Les intervenants du cabinet ECOFIE capitalisent plusieurs années d’expériences dans le secteur 
privé et public. Pour avoir exercé des fonctions de hautes responsabilités, ces experts consultants 
maîtrisent tous les rouages des méthodes �nancières et de gestion qui garantissent une e�cacité 
optimale du fonctionnement des entreprises. Notre équipe comprend ainsi des :

 Analystes Financiers ;

 Diplômés d’Etudes Approfondies en Economie ;

 Spécialistes en Gestion des Entreprises ;

 Juristes professionnels (Experts judiciaires) ;

 Spécialistes en Communication, Sondages et Etudes de marchés (Statisticiens Economistes

            Ingénieurs en 

 Marketing et Gestion Commerciale) ;

 Ingénieurs en Plani�cation Economique et Gestion des projets ;

 Spécialistes en Comptabilité ;

 Techniciens de l’audiovisuel

En plus de notre équipe de consultants internes, nous travaillons avec des consultants externes 
qui sont des spécialistes de haut niveau dans leur domaine de compétence.
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Une gamme d’activités diversi�ée


