Shelter Afrique fait partie de la liste des 100 premières institutions financières mondiales pour
2019


Le World Finance 100 reconnait les entreprises qui, après une année de forte
croissance économique, continuent à faire progresser leurs industries.

Nairobi: January 28, 2020 – Pan- African housing development financier, Shelter Afrique has
made it to the World Finance 100 list for 2019; joining other top global brands including Apple,
Nike, Carrefour, GlaxoSmithKline, Royal Dutch Shell Samsung, Hitachi, Walmart, Zenith Bank,
Novartis, Industrial and Commercial Bank of China, among others.
Nairobi : 28 janvier 2020 - Shelter Afrique, une société panafricaine de financement du
développement du logement, a pour la première fois apparu sur la liste des 100 plus grandes
sociétés financières mondiales pour 2019, rejoignant d'autres grandes marques mondiales
comme Apple, Nike, Carrefour, GlaxoSmithKline, Royal Dutch, Shell, Samsung, Hitachi,
Walmart, Zenith Bank, Novartis, Industrial and Commercial Bank of China, entre autres.
Publié par World Media News, basé à Londres, World Finance 100 célèbre ceux qui ont atteint
le sommet de leur réussite dans une grande variété de domaines d'expertise, ainsi que les
organisations et les individus qui montrent la voie à suivre pour faire avancer leur industrie.
"La stagnation actuelle place les entreprises dans une situation difficile. Elles pourraient investir
maintenant pour tenter de conquérir une plus grande part de marché, ou bien attendre dans
l'espoir que demain, le climat économique sera plus favorable. Malgré cette incertitude,
certaines entreprises ont continué à investir, conscientes que l'immobilisme est rarement la
bonne approche. Les organisations reconnues par le World Finance 100, telles que Shelter
Afrique, ont été reconnues pour leur capacité à mener leurs industries respectives même
dans des conditions défavorables", a déclaré la publication lors du dévoilement de la liste.
Suite à l'événement perturbateur de 2016, Shelter Afrique a restructuré ses activités et a
développé un plan stratégique de 5 ans dont l'objectif principal est de faire passer les
performances financières de l'entreprise de la perte à la viabilité financière d'ici 2020 et à la
viabilité financière globale d'ici 2023.

"Shelter Afrique est enchantée d'avoir été nominée pour avoir promu l'agenda du logement
abordable en Afrique. Nous sommes également heureux d'être en compagnie de grandes
institutions. Nos trois objectifs stratégiques sont de promouvoir la durabilité financière,
d'accroître la valeur actionnariale et d'améliorer la performance organisationnelle", a
déclaré Andrew Chimphondah, Directeur Général de Shelter Afrique.
Shelter Afrique a pour objectif d'approuver un financement d'un milliard de dollars US au
cours des cinq prochaines années pour le financement de projets, les prêts institutionnels et
le logement social, avec l'ambition générale de fournir des logements décents et abordables
dans les États membres.

Note aux éditeurs
A propos de Shelter Afrique
Shelter Afrique est la seule institution financière panafricaine qui soutient exclusivement le
développement du secteur du logement et de l'immobilier en Afrique. En répondant aux besoins
de la population urbaine du continent qui croît rapidement, notre travail a un impact direct et
positif sur la vie de nombreuses personnes.
Etant un partenariat de 44 gouvernements africains, de la Banque Africaine de Développement
(BAD) et de l'Africa Reinsurance Company, Shelter Afrique établit des partenariats stratégiques et
offre une variété de produits et de services connexes pour soutenir la fourniture efficace de
logements abordables et d'immobilier commercial. Ces produits et services comprennent le
financement de projets, les prêts institutionnels, les investissements en capital et coentreprises, le
financement du commerce et le logement social. Nous offrons également des conseils pratiques
et une assistance technique à un large éventail d'acteurs du secteur.
Pour plus d’informations, veuillez consulter le site http://www.shelterafrique.org/
Veuillez- Suivre Shelter Afrique sur: Twitter, LinkedIn and Facebook

A propos de world Finance
World Finance est un magazine trimestriel imprimé et en ligne qui offre une couverture et une
5analyse complètes du secteur financier, du commerce international et de l'économie
mondiale. Il

est

publié par la

société

World

https://www.worldfinance100.com/2019/index.html#

Media

News, basée

à

Landon.

