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Qui$sommes nous$?

Le cabinet DEVFIN Sarl a été créé en 2013 et a pour vocation l’accompagnement des PME à fort potentiel dans les
diverses étapes de leur croissance en leur apportant le savoir faire et l’expertise des fondateurs lesquels accumulent
près de 60 ans d’expérience sur le marché marocain et à l’étranger en matière de gestion et d’accompagnement de
PME.

DEVFIN dispose de l’expertise pour la réalisation d’opérations d’ouvertures de capital y compris sous forme
d’introduction en bourse, de levée de fonds (sous formes de fonds propres et de dette), les opérations d’acquisition et
de transmission.

Le cabinet intervient pour grande partie à l’international auprès d’institutionnels et de groupes de différentes tailles.

DEVFIN apporte les compétences requises sur des sujets comme le diagnostic stratégique, les études de faisabilité y
compris sur des projets complexes, l’implémentation concrète des plans de développement (notamment en matière de
développement commercial) et leur suivi au jour le jour sur le terrain, l’accompagnement des dirigeants, la formation
du management, l’accompagnement à la certification qualité (selon les différents référentiels ISO et RSE), l’optimisation
de la gestion de production dans des industries variées (fabrication d’engrais, mécanique, plasturgie, mines, etc.),
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DEVFIN collabore également avec des consultants spécialisés, des cabinets juridiques de premier plan, des cabinets
spécialisés en comptabilité, fiscalité et en systèmes d’information.

DEVFIN dispose de relais solides auprès des investisseurs institutionnels locaux et internationaux notamment les fonds
d’investissement

Au Maroc DEVFIN a l’habitude de travailler en étroite collaboration avec les organismes publics (notamment Maroc
PME, CCG), associatifs (CGEM), les organismes multilatéraux (BAD, BERD, BEI, PROPARCO, autres...) ainsi que les
organismes financiers (banques, CCG etc..).

A l’étranger, DEVFIN s’appuie sur des réseaux d’affaires solides, au Maroc, en Europe et en Afrique Subsaharienne), ainsi
que sur des partenariats avec d’autres cabinets de conseil Lixcap(Casablanca/Washington), DFIC, Finergreen Abidjan
etc…).
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Samir BELRHANDORIA conseille actuellement divers institutionnels comme la Banque Africaine
de Développement en matière de développement et d’exécution de transactions y compris de
fonds d’investissement dans le domaine de l’énergie (Renouvelables, conventionnel et projets
hybrides) avec des tailles > 100 m USD en Afrique du Nord et de l’Ouest.
Samir BELRHANDORIA a également conseillé les Nations Unies (UNEP) et le Ministère Marocain
de l’Energie pour le déploiement d’un schéma de financement innovant pour le déploiement du
PV Basse Tension Résidentiel au Maroc.
Au niveau corporate, il conseille également plusieurs groupes pour des levées de fonds au
Maroc et à l’étranger et des sociétés à fort potentiel dans le cadre de programmes ou de façon
directe
Samir BELRHANDORIA a également développé et structuré l’African Energy Efficiency Fund
sponsorisé par ATW et Suma Capital (un spécialiste espagnol du Private Equity dans l’efficacité
énergétique)
Samir Belrhandoria a été pendant 7 ans Managing Director du Moroccan Infrastructure Fund
(100 m USD) coXsponsorisé par Attijariwafa et Emerging Capital Partners réalisant un TRI net de
13% et un exit remarquable (Compagnie Minière de Touissit x9 par rapport à l’investissement
initial après son IPO).
Samir BELRHANDORIA a été Senior Vice Président de Theolia Emerging Markets (TEM), ou il a
géré des actifs enXcours d’exploitation (50MW au Maroc acquis auprès de EDF), le
développement d’un pipeline important (600 MW) et des transactions de financement
(equity/dette)
Samir Belrhandoria a également été manager de la division project & structured finance chez
Société Générale Maroc, responsable du sourcing/exécution de nombreuses transactions
(notamment des transactions de type project finance dans le secteur des télécoms, ciment et
utilities). Il a également executé plusieurs opérations M&A et IPO, au Maroc, en SSA et en
Europe de l’Est (chez Société Générale Paris). Son parcours en banque d’investissement à
Société Générale a duré 9 ans. 4

SamireBELRHANDORIAeFounding &eManaging Partner

Formation

Compétences

Domaines0d’expertise

! l’Energie,*l’Infrastructure*
! Le*financement*du*développement
! Levées*de*fonds y*compris*IPO
! Structuration/Gestion*de*fonds*etc..

Titulaire*d’un*MBA*de*GEM*après*des*
Classes*Prépa*HEC*et*un*Baccalauréat*
en*Mathématiques.

!Accompagnement*des*IFIs (BAD,*
BERD…)
!levée*de*fonds,*IPO*etc..
!Conseil*M&A



Le cabinet compte :

4 Consultants dont 2 seniors et 2 associés part6time,

3 Analystes junior

Capacité à mobiliser des ressources de qualité sur de gros projets
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Track&Record&+ Selection&
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Track&Record&+ Selection&
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DEVFIN'Consulting

131,'Bd'ANFA'('8ème Etage)'> Casablanca

Téléphone:'''+212'661'35'25'62

Email:'samir.belrhandoria@gmail.com

Votre'contact:


