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25 rue Saint Sulpice, 75006 Paris, France, tel : +33610909472
777 avenue Kléber Dadjo, Hanoukopé, Lomé tel : +22890973661
Email : marcdhombres@yahoo.fr
Nationalité : Française
Etudes :
- Baccalauréat options Mathématiques et Philosophie, Paris 1963/1964
- HEC (Ecole des Hautes Etudes Commerciales) 1966 / 1969
- Licence de Sciences Economiques Université Paris 1 en 1971
Expérience professionnelle :
–

- Conseiller financier de Satellite Logistics, Lomé
- depuis mars 2014, senior adviser de Maera-Capital
société de conseils en investissements en Afrique basée à Casablanca et
Londres
- depuis janvier 2009, administrateur de O2W Capital, investment bank
créée à Freetown dédiée au financement des secteurs minier et
agroindustriel et de Success Finance un fonds de Venture Capital basé à
Abidjan, et administrateur délégué de MBC Consultancy, société de
conseil financier à Freetown.
- de septembre 2005 à mai 2007, Conseiller spécial de l’Administrateur
Directeur Général d’Atlantic Financial Group holding bancaire basé à
Lomé, Togo, et membre du Comité Supérieur de Crédit du réseau de 8
banques créées et gérées sous la dénomination Banque Atlantique dans
les pays de l’UEMOA.
- d’ août 1995 à juin 2004 : détaché par la Banque Belgolaise
comme son représentant en Mauritanie pour monter et diriger en tant
qu’Administrateur Directeur Général Adjoint sa nouvelle filiale la
Générale de Banque de Mauritanie (GBM).
- de septembre 1993 à janvier 1995, Conseiller du Président Directeur
Général de la Banque de Coopération du Maghreb Arabe, banque de
développement offshore basée à Tunis appartenant à parts égales aux
états tunisien et algérien.
- de juin 1991 à juin 1993, responsable de l’activité internationale et
Conseiller du Président Directeur Général de Best Bank, Tunis, une
banque offshore « shariaa compliant »appartenant à parts égales à l’état
tunisien et au groupe privé saoudien Al Baraka.
- d’avril 1987 à Mai 1991, Directeur Général Adjoint (faisant fonction
de Directeur Général) d’ Alubaf International Bank, Tunis, une banque
offshore filiale d’ Alubaf Bahrain, créée en 1987 par tous les états arabes
alors actionnaires du groupe UBAF.

d’avril 1984 à avril 1987, responsable des Eurocrédits (Capital
Markets) pour l’Afrique, le Moyen orient et l’Europe de l’Est de la
Caisse Nationale de Crédit Agricole (CNCA), Paris.
de juin 1976 à Avril 1984, Directeur à la Division Internationale de
la Banque Rivaud, Paris ( banque privée qui appartenait à cette époque
au groupe Socfin-Terres Rouges, alors renommé comme propriétaire et
opérateur de plantations d’hévéas et palmiers à huile et de forêts en
Malaisie, Indonésie et plusieurs pays d’Afrique).
de mai 1972 à Mai 1976, chef du Credit Department de Bankers
Trust, Paris après un stage de formation de 6 mois au siège de New York.

Langues

- français, anglais, allemand courants
- arabe, russe, notions

