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Aïchatou DIOP is a graduate of a Magister Bank Finance 
and a DESS in Financial Techniques from the University 
Paris-IIPantheon Assas. In 2005, she graduated from the 
French Society of Financial Analysis. From 2001 to 2005, 
Aïchatou was a financial and investment fund auditor 
with Ernst & Young where she started her career. In 2002, 
she took part in the creation of Ernst & Young’s Asset 
Management Advisory department. She specializes in the 
fight against money laundering and risk management. It 
will intervene in the framework of its missions for various 
managers and management companies, subsidiaries of 
European and international banking and insurance groups.
Aïchatou held several positions from 2005 to 2013 at 
Groupama Private Equity (GPE), which, with € 2 billion 
under management, is mainly active in the development 
capital, transmission, mezzanine and fund of funds 
segments. She was first Administrative and Financial 
Manager before being promoted in 2007, responsible for 
Compliance and Internal Control, a function supervised by 

the “Autorité des Marchés Financiers”. Reporting to the Chief Executive Officer, 
she is involved in all regulatory matters and leads the Audit Committees with GPE 
shareholders / directors. In parallel, Aïchatou participates actively in the work 
of the professional association “French Association of Investors for the Growth” 
(AFIC) and it animates round tables between professionals on the impacts of the 
evolutions of the regulation . Until 2009, she taught risk management courses at 
the Institut Supérieur de Gestion. Since March 2013, Aïchatou Diop is Head of 
Compliance and Internal Control at ACG Group, a private equity fund manager 
with nearly € 3 billion in assets under management. In addition, since January 
2014 she has been a member of the Executive Committee of AGC Capital, a 
subsidiary specialized in Mezzanine financing and the fund of funds. 4

Aïchatou DIOP est diplômée d’un Magistère Banque 
Finance et d’un DESS de Techniques financières de 
l’Université Paris-II-Panthéon Assas. En 2005, elle est 
diplômée de la Société française d’Analyse financière. De 
2001 à 2005, Aïchatou a été auditrice de sociétés financières 
et de fonds d’investissement au sein Ernst & Young où elle 
a débuté sa carrière. Dès 2002, elle prend part à la création 
du département “ Asset management Advisory ” d’Ernst & 
Young. Elle se spécialise sur la lutte contre le blanchiment 
des capitaux et le risk management. Elle interviendra 
dans le cadre de ses missions pour différents gestionnaires 
et sociétés de gestion, filiales de groupes bancaires et 
d’assurances européens et internationaux.
Aïchatou a occupé plusieurs fonctions de 2005 à 2013 
au sein de Groupama Private Equity (GPE), qui avec €2 
milliards sous gestion, intervient essentiellement sur les 
segments du capital développement, de la transmission, 
de la mezzanine et du fonds de fonds. Elle a d’abord été 
Responsable administrative et financière avant d’être 

promue en 2007, responsable de la Conformité et du Contrôle interne, fonction 
encadrée par l’Autorité des Marchés Financiers. Rattachée au Directeur général, 
elle intervient sur tous les sujets liés à la réglementation et anime les Comités 
d’Audit avec les actionnaires/administrateurs de GPE.
En parallèle, Aïchatou participe activement aux travaux de l’association 
professionnelle “ Association française des Investisseurs pour la Croissance ” 
(AFIC) et elle anime des tables rondes entre professionnels sur les impacts des 
évolutions de la réglementation. Jusqu’en 2009, elle a dispensé des cours de  
“ risk management ” auprès de l’Institut Supérieur de Gestion. Depuis mars 2013, 
Aïchatou Diop est responsable de la Conformité et du Contrôle interne au sein 
d’ACG Group, gestionnaire de fonds de private equity avec près de €3 milliards 
d’actifs sous gestion. Par ailleurs, depuis janvier 2014 elle siège au Comité exécutif 
d’AGC Capital, filiale spécialisée dans le financement Mezzanine et le fonds de 
fonds. 4
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2013 - She joins ACG
Group as a
compliance manager

2005 - She joins
Groupama as
administrative and
financial manager

2013 - Elle intègre 
ACG Group en tant 
que responsable 
conformité

2005 - Elle rejoint 
Groupama en qualité 
de responsable 
administratif et 
financier
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