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KOUASSI OLSSON LAUREEN
Directrice régionale d’Amethis Finance pour l’Afrique de l’Ouest

Laureen KOUASSI-OLSSON graduates from EM Lyon
with a Master degree in corporate finance in 2007. She
starts practising in London at LehmanBrothers where, as
M&A analyst she manages the case of the Wendel group,
who then wanted to acquire Saint- Gobain. She thus carries
out various advisory missions (IPO-Initial Public Offering-,
acquisitions, transfers) to strategic investors or to funds
investments in various industrial sectors.
In 2009, she works as Chargée d’Affaires within the
Proparco Banking and Financial Markets Division, where
she is in charge of the instruction and structuring of funding
2016 - She is
appointed Head of
projects for financial institutions in Sub-Saharan Africa,
Amethis Finance
with a specialization in risk-capital . The young Ivorian
Africa
represents the interests of Proparco as shareholder in
East Africa banking groups and a Pan-African reinsurance
2013 - She joins
company. She has completed many equity and acquisition
Amethis Finance as
Investment Manager. projects for the benefit of financial institutions of the
continent. Another Laureen’s distinguishing feature is
her membership of the editorial board of the magazine
Secteur Privé et Développement, devoted to issues like impacts and challenges
of the private equity investment in Africa, or changes in the banking sector in
sub-Saharan Africa.
Laureen joins Amethis Finance in April 2013 as Investment manager. Amethis
Finance is an investment company devoted to the African Continent and
sponsored by the Benjamin de Rothschild Compagny. Laureen is reponsible for the
the Amethis Finance investment strategy in the Financial sector in sub-Saharan
Africa. Moreover, she is in charge of fund raising activities of Amethis Finance in
West and Central Africa. In addition, she led the structuring of investment funds
dedicated to investments in the above mentionned regions. 2016, she settles down
in Abidjan to take the lead of Amethis for West Africa. 4
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Laureen KOUASSI-OLSSON sort diplômée de l’EM Lyon
avec un master en finance d’entreprise en 2007. Elle fait ses
gammes à Londres chez Lehman Brothers où en qualité
de M&A analyst elle gère le cas du groupe Wendel alors
qu’il cherchait à acquérir Saint-Gobain. Elle y effectue
des missions de conseils variées (introduction en bourse,
acquisitions, cessions) auprès d’investisseurs stratégiques
ou de fonds d’investissements dans des secteurs industriels
divers.
2009, elle est Chargée d’Affaires au sein de la Division
Banques et Marchés Financiers de Proparco où elle prend
2016 - Elle est
nommée Directrice
la responsabilité de l’instruction et de la structuration
d’Amethis Finance
de projets de financement d’institutions financières en
Afrique
Afrique subsaharienne, avec une spécialisation dans le
capital-investissement. La jeune Ivoirienne représente
2013 - Elle rejoint
les intérêts de Proparco en tant qu’actionnaire dans des
Amethis Finance en
tant que Directrice
groupes bancaires en Afrique de l’Est et dans une société
d’investissement
de réassurance panafricaine. Elle a ainsi mené à termes
plusieurs projets de prises de participations et acquisitions
au profit d’institutions financières du continent. Laureen s’est aussi distinguée en
étant membre du comité éditorial de la Revue Secteur Privé et Développement
intervenant sur des problématiques telles que les impacts et enjeux du Capital
Investissement en Afrique ou les mutations du secteur bancaire en Afrique
subsaharienne
Laureen rejoint Amethis Finance en Avril 2013 en tant que Directrice
d’investissement. Amethis Finance est une société d’investissement dédiée au
continent africain et sponsorisée par la Compagnie Benjamin de Rothschild.
Laureen est responsable de la stratégie d’investissement d’Amethis Finance dans
le secteur Financier en Afrique Subsaharienne. Elle est également en charge des
opérations de levée de fonds d’Amethis Finance en Afrique de l’Ouest et Centrale
et a piloté notamment la structuration d’un fonds d’investissement dédié aux
investissements d’Amethis sur la région. 2016, elle pose ses valises à Abidjan pour
prendre la direction pour l’Afrique de l’ouest. 4
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