
INVESTIR  AU

SÉNÉGAL



A .S
BUS INESS
CENTER

A.S Business Center est une firme multi-
spécialisée qui offre des solutions
pleinement intégrées pour les individus,
travailleurs indépendants, entreprises en
démarrage et entreprises établies en Ontario
et au Québec. Nous vous offrons des
conseils pour attaquer vos défis en affaires,
modéliser des stratégies et vivifier votre
vision d’entreprise. Depuis notre ouverture,
nous avons livré d’incomparables résultats et
développé une expertise pour adresser une
panoplie de défis auxquels font face les
jeunes compagnies.
 
Depuis sa fondation en 2016, l'entreprise a
aidé avec succès plus de 3.000
entrepreneurs à créer et à développer leur
entreprise grâce à un service de coaching et
de mentorat spécialisé, à l'aide à la demande
de financement, au conseil en solutions de
financement et à la structuration
d'entreprise. Notre service est actuellement
sous différents volets d'entrepreneuriat pour
correspondre au mieux aux exigences
commerciales et à la stratégie du client.
 



APERÇU

PROGRAMME “INVESTIR AU SÉNÉGAL”

Avec le rythme rapide de la

mondialisation, l'investissement

au Sénégal devient de plus en

plus attrayant pour les

investisseurs.

 

Selon EuroNews, le Sénégal a

été classé parmi les cinq pays

les plus réformateurs en

Afrique subsaharienne en 2018.

L'indice Afrique Investissement

a classé le Sénégal dans le Top

10 des pays les plus attractifs

d'Afrique.

 

Notre programme offre aux

entreprises existantes éligibles

la possibilité d'investir et

d'élargir leurs activités au

Sénégal.

Les entreprises auront la

chance de se faire financer par

des investisseurs reconnus du

Canada et du Sénégal.

 

Le programme contribue à

stimuler l'expansion

internationale des entreprises

canadiennes, en apportant les

marques canadiennes et leurs

empreintes à travers le monde.

CRITÈRES GÉNÉRAUX D'ADMISSIBILITÉ

Intérêt à investir au Sénégal à long terme. 
Entreprises existantes dans les projets phares. 
Capacité à injecter des capitaux propres et des états financiers. 
Des plans d'affaires solides et des projections financières.



LISTE DES
INDUSTRIES

ÉLIGIBLES 

AGRICULTURE
ÉNERGIE

PÊCHE
INFRASTRUCTURES

LOGISTIQUE
FABRICATION

ÉDUCATION
SANTÉ

TOURISME
LOGEMENTS SOCIAUX

EXPLOITATION MINIÈRE



P O U R Q U O I
I N V E S T I R
A U  S É N É G A L ?

Le Sénégal est un pays d'Afrique de

l'Ouest avec une superficie de 196 722

km2. L'emplacement géographique

favorable d'un grand port maritime et

l'accès facile aux marchés européens et

nord-américains, son économie prospère

plus rapidement que jamais.

A T T I R E R ,
S O U T E N I R  &
F I N A N C E R

Le Sénégal s'améliore en permanence

pour devenir plus favorable aux

affaires avec de nombreuses réformes

pour améliorer le climat des affaires,

faciliter le travail des entrepreneurs et

accroître son attrait pour les

investisseurs.

Le Sénégal offre une destination

compétitive pour les investissements en

Afrique en raison de sa stabilité

politique, de sa position géographique

stratégique, de son accès aux marchés

sous-régionaux et de l'amélioration des

infrastructures.

Le gouvernement du Canada a alloué

$70 millions de financement sur cinq

ans jusqu'en 2020 au gouvernement

sénégalais pour le Plan Sénégal

Émergent, qui aidera le pays à

atteindre une croissance forte et

inclusive grâce à la gestion des

finances publiques et à la gouvernance

des principaux secteurs tels que

l'agriculture et la nutrition. (Umaizi,

2016)



P O U R Q U O I  I N V E S T I R
A U  S É N É G A L ?



LES SERVICES D'A.S
BUSINESS CENTER

1. Analyse
- États financiers
- Environnement concurrentiel
- Besoins de financement
 
2. Stratégie
- Croissance et expansion
- Marketing
- Prix
 
3. Financement
- Structuration et atténuation des risques pour 
   s'adapter au risque des investisseurs
- Connection avec les investisseurs   
- Rassembler des documents et remplir les 
   formulaires de demandes de financement
- Suivi durant le processus de financement
 
4. Coaching et services-conseils    
- Coaching continu et conseils d'experts
- Conseils en exploitation, marketing, RH, 
   finance
 
5. Comptabilité et fiscalité   
- Conseils en comptabilité et conseils 
   bancaires
- États financiers et déclaration(s) d'impôt (T1,
   T2)

STRATÉGIE
Votre entreprise compétitive

et en pleine croissance

FINANCEMENT
Structure du financement pour
un besoin spécifique de votre

entreprise

ANALYSE
Un meilleur service pour

votre entreprise

COACHING &
SERVICES-
CONSEILS

COMPTABILITÉ
& FISCALITÉ



1. Évaluation
-   Rassembler la documentation
-   Présélection des investisseurs
-   Présélection de l'admissibilité interne
 
2. Analyse
-   Analyse des états financiers
-   Restructuration de l'accord de financement
-   Plan d'affaires
-   Projections de flux de trésorerie
 
3. Financement
-   Préparer et rassembler les documents
-   Suivi et travail avec les investisseurs
-   Préparer le client pour la réunion des investisseurs
-   Stratégies d'atténuation des risques pour s'adapter au risque des 
     investisseurs
 
4. Coaching continu et services consultatifs à travers tout le processus de la  
    candidature jusqu'au décaissement des fonds
 
5. Autres services de conseils en stratégie pour la phase d'exécution
 
6. Comptabilité et fiscalité

CHRONOLOGIE

LES SERVICES D'A.S
BUSINESS CENTER



R É F É R E N C E S

https://www.euronews.com/2018/04/25/focus-on-senegal-a-good-place-

to-do-business 

https://moguldom.com/155586/senegals-positive-economic-story-is-

attracting-foreign-investment/

https://www.ft.com/reports/investing-senegal 

https://www.africa.com/set-your-sights-on-senegal-top-investment-

opportunities/

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/za/Documents/africa/

za_ASG_Country%20Reports_Senegal_Repro.pdf 

https://umaizi.com/canada-to-invest-112-6m-cad-in-senegal-projects/ 



Nous transformons les idées

d’affaires en réalité!

1920 YONGE ST # 200
TORONTO, ON, M4S 3E6

416-572-7535
info@asbusinesscenter.com


