A propos d’Hermès Advisory

Hermès Advisory est une société de conseil installée à Maurice qui dispose d’un bureau à Paris et Londres. Fondée par Joël
Rault lorsqu’il met un terme à sa fonction d’Ambassadeur de Maurice en France, Hermès Advisory comblait un vide entre
les opérateurs et leurs marchés et partenaires. Il y avait un réel besoin d’un intermédiaire ayant une influence, une visibilité,
des accès privilégiés et qui soit libre de contraintes administratives.
Expert pluridisciplinaire, Joël Rault a enseigné le droit international et la stratégie juridique pour plusieurs universités
françaises avant d’être Directeur du Tourisme à Maurice où il rédige la Tourism Authority Act, la norme législative régissant
l’intégralité du secteur touristique de l’île. Successivement Conseiller Spécial du Premier-Ministre Adjoint, Ministre du
Tourisme, Ministre des Finances et du Développement Economique, il développe une expertise dans l’intégralité des
secteurs économiques.
Joël Rault siégeait comme membre du Conseil d’Administration d’une des plus grandes banques de l’océan Indien lorsqu’il
a été nommé Ambassadeur de la République de Maurice en France, au Portugal, en Italie et en Espagne avec des
compétences accrues sur les échanges économiques en Afrique.
C’est dans la lignée de cette compétence privé-public qu’Hermès Advisory propose son expertise.
Les actions principales d’Hermès sont :
L’accompagnement d’investisseurs dans leurs
stratégies d’expansion et de transformation. Cela
passe par le développement de processus destinés à
faciliter la globalisation de l’organisation tout en
maîtrisant les facteurs de risques.

Nous guidons les organisations dans leurs relations
avec les institutions et organisations administratives et
politiques avec lesquelles nous avons des liens privilégiés
et entretenus. Nous maîtrisons les affaires publiques, le
lobbying, la négociation et la persuasion.

L’expansion des organisations au niveau local,
régional ou international, le choix des sites et des
partenaires, le choix de structures juridiques et la
maîtrise de la fiscalité sont des thématiques sur
lesquelles nous vous accompagnons.

Grâce à notre réseau étendu de partenaires
indépendants et de décideurs répartis sur toute la planète,
nous sommes alertés de toutes les opportunités de fusions
ou d’acquisitions qui pourraient présenter un intérêt pour
nos clients.

La communication stratégique et les relations
publiques afin de positionner une marque et de
promouvoir des activités dans le monde à travers des
messages transversaux et cohérents qui seront
entendus et compris par toutes les strates politiques,
institutionnelles et civiles.

Nous offrons aux pays en transformation un soutien et
un accompagnement dans la mise en place de leurs
stratégies économiques, politiques et sociales de
développement. Le Sovereign Advisory et les réformes
institutionnelles sont élaborées pour moderniser et
assainir l’environnement des affaires.

La représentation, à Paris, d’entreprises
étrangères désirant avoir une présence permanente et
une visibilité soutenue en France et en Europe.

Nous conseillons les Etats dans l’organisation de
grandes manifestations et dans la mise en place
d’événements émancipant leurs relations multilatérales.

Hermès Advisory est le conseiller idéal pour être à vos côtés dans la conduite de votre développement. Maîtrisant à la fois
les réflexes du secteur public tout en raisonnant avec un esprit du privé, nous savons prendre les décisions et faire passer
les messages percutants pour vos interlocuteurs.
Nous entretenons un réseau de décideurs économiques, politiques et administratifs influents et émanant de toutes les
sphères sectorielles, ce qui nous donne une vision transversale des affaires.
La grande visibilité d’Hermès Advisory en fait une Ambassade privée qui intervient dans l’élaboration de modèles de
croissance économique à forte valeur ajoutée.

Affaires publiques et lobbying

Hermès Advisory vous escorte dans vos relations avec les diverses institutions et organisations
administratives et politiques afin de toujours conserver un dialogue constructif avec vos interlocuteurs.
Nous vous épaulons pour créer de vrais partenariats public-privé conciliant vos intérêts économiques et
politiques.
Alliant renseignements en amont et influence, nous analysons les tendances et opinions de vos
interlocuteurs afin de vous proposer des approches stratégiques intelligentes pour atteindre vos
objectifs.
Il est de moins en moins concevable de
faire évoluer son projet en totale
isolation
des
forces
politiques,
administratives
et
nongouvernementales.

L’action classique s’articule autour de 3 axes :
La gestion des relations politiques tant au niveau local et
national qu’international. Ceci consiste à construire un
argumentaire transversal et entendu par toutes les
couches politiques afin de favoriser la collaboration. Le
renforcement de ces messages passe par des campagnes
multi-supports percutantes qui responsabilisent et
engagent toutes les parties.

Avec la vulgarisation des moyens de
communication et des réseaux sociaux,
la population est aujourd’hui beaucoup
plus impliquée et influente ; ce qui
ajoute un degré supplémentaire de
pression sur les entreprises d’une part
et sur les décideurs politiques d’autre
part. Il est primordial de nouer et
d’entretenir des relations avec ces
acteurs afin de les familiariser avec la
philosophie de vos ambitions.
Ces actions d’affaires publiques et de
lobbying sont tout aussi importantes
dans les marchés développés (qui
représentent 80% de la croissance
mondiale) que dans les marchés en
voie de développement, bien que les
approches puissent être différentes.

La gestion de l’opinion publique et des organisations nongouvernementales. Hermès Advisory vous accompagne
ici dans la sensibilisation du public et dans le changement
de perception. Cela passe bien entendu par des actions
de renforcement de crédibilité afin d’influencer les
perceptions de l’audience.
L’intelligence stratégique et le renseignement. Connaître
et maîtriser votre environnement tout en évaluant les
risques latents et les évolutions possibles susceptibles
d’affecter vos initiatives.

.

Hermès Advisory vous propose une approche inclusive de gestion des perceptions et de comportements
en y intégrant votre stratégie personnelle afin de créer un environnement bienveillant à l’aboutissement
de vos projets.

Business development et globalisation

Le monde du 21ème siècle est manifestement plus petit que celui du 20ème siècle.
La révolution numérique, les télécommunications, la multiplication des aéroports, des lignes et des fréquences
aériennes font qu’aujourd’hui très peu de régions ou de pays semblent inaccessibles pour une entreprise
désirant s’étendre à l’international.
De plus, la multiplication des concurrents sur le même segment, l’augmentation des coûts de production et
l’érosion de la clientèle poussent les entreprises à penser à une expansion géographique hors de leurs
frontières locales, nationales ou même continentales. Une vision planétaire des affaires est primordiale pour
garder sa place dans ce monde dynamique.
Mais tout développement sous-entend
une prise de risque et surtout une
gestion de ces risques en amont. Les
marchés en voie de développement sont
certes économiquement attrayants mais
l’environnement
des
affaires
ne
correspond pas toujours aux attentes.
Hermès Advisory vous aide à définir au
niveau local une vision pragmatique pour
faire face à la concurrence étrangère, à
la gestion des coûts ainsi qu’au rognage
des parts de marché.
Cela passe par une remise en cause du
modèle économique en revisitant
l’image, la visibilité, le positionnement,
entre
autres.
Cela
sous-entend
également l’adoption de politiques
d’externalisation pour faire face aux
coûts de production croissants.

Hermès Advisory propose de vous accompagner à l’international dans
l’élaboration de votre stratégie de business development et de vous
suivre à chaque étape de votre implantation jusqu'à la pleine conduite
de vos opérations.
En établissant, en conformité avec votre philosophie
d’entreprise, une stratégie pour faire face à votre nouvel
environnement public, privé ou même politique. Hermès
Advisory analysera et adaptera votre modèle opérationnel afin
de faciliter votre installation face à la concurrence déjà établie.
En mettant en œuvre de nouvelles avenues de coopération et
de production afin de bénéficier en toute sérénité de la vague
de la croissance économique des pays émergents.
L’identification d’acteurs et de partenaires crédibles ainsi que
l’exploration d’opportunités de fusions ou d’acquisitions sont
des missions dans lesquelles Hermès Advisory sera votre
conseiller privilégié.
En actionnant un réseau administratif, politique, diplomatique
et économique fiable et renseigné afin de vous fournir les
indications, les tendances et les opinions qui vous permettront
de mieux façonner votre positionnement et vos actions.

Hermès Advisory est votre partenaire catalyseur de développement qui vous aidera à repenser, globaliser
et pérenniser votre modèle économique et opérationnel en sélectionnant les bons interlocuteurs et les
bons partenaires pour l’aboutissement de vos objectifs.

Stratégie de développement et transformations

Le monde est de plus en plus dynamique et concurrentiel. Les marchés sont volatiles et les modèles
économiques traditionnels sont mis à mal par des environnements et des acteurs nouveaux et surtout
changeants.
Il est non seulement important de s’adapter à ce nouvel écosystème hyperconcurrentiel, mais il faut
également se préparer à changer avec lui à court, moyen ou long terme. Hermès Advisory vous
accompagne dans l’adaptation de votre modèle opérationnel et dans la préparation de celui-ci à s’adapter
aux nouveaux défis avec proactivité.
Nous serons à vos côtés pour établir votre stratégie de développement au niveau local, national ou planétaire.
Ensemble, nous ferons le bilan de vos atouts et de vos carences afin de dégager ce modus operandi qui vous
permettra de vous démarquer de votre concurrence usuelle et nouvelle. Vos avantages comparatifs directs, tels
que votre marque ou vos modes opérationnels, seront valorisés par la mise en évidence de votre capacité à vous
adapter, avant la concurrence, aux nouvelles règles du marché.
Hermès Advisory utilisera son réseau de
professionnels et d’influenceurs pour
soutenir votre stratégie et pour valoriser
votre organisation dans vos ambitions de
transformations. Il est important de créer
des stratégies élaborées et adaptées qui
généreront le changement attendu.

Ces projets prennent en compte la position
concurrentielle et les marchés de l'entreprise et
proposent des changements dans les processus
internes et organisationnels. Nous exposons nos
stratégies de renforcement de la structure du capital et
de la trésorerie ainsi que les plans financiers à long
terme.

Nous
élaborons
des
projets
de
transformation adaptés à vos besoins en
faisant le bilan de votre activité et en
projetant un objectif à court, moyen et long
terme afin de cerner quel sera l’effort requis
pour compléter ce changement. Nous
bâtissons une trajectoire de transformation
permettant d'atteindre l’objectif tout en
finançant progressivement les coûts de la
transformation.

Une fois le projet adopté, nous segmentons et
identifions les différents leviers qui nous permettront
d’agir délicatement sans bouleverser les affaires
courantes de l’organisation en transformation.
Vient ensuite la mise en application du plan établi et
l’entrée de managers et de dirigeants adéquats qui
comprennent et respectent l’ADN de l’organisation car il
n’y a rien de pire qu’une organisation transformée mais
dénaturée à la sortie.

Nous vous accompagnons dans la transformation, dans l’implication de toutes les parties de
l’organisation dans le processus de changement et dans la communication permanente de vos actions.
Hermès Advisory vient construire avec votre organisation, un plan permettant d’atteindre une structure
moderne, souple, efficace et concurrentielle qui soit adaptée à vos ambitions futures.

Fusions acquisitions et private equity

Dans son évolution classique, une entreprise peut être confrontée à des opérations d’acquisition,
de cession, de rapprochement et de restructuration.
Pour que ces opérations soient des succès, il est important de se faire accompagner depuis les
diligences préparatoires, durant les négociations et même au-delà de la signature de la
documentation contractuelle.
Toute opération doit primordialement
renforcer la valeur de l’entreprise et il est
important de réfléchir en amont à
comment valoriser l’actif acquis au mieux.
Pour plus de valeur, l’entreprise se doit
d’envisager
ses
investissements
présents et futurs de façon intégrée et
non pas isolée. Nous intervenons à vos
côtés pour vous aider à élaborer une
stratégie
et
un
programme
d’investissement cohérent.

De plus, notre visibilité et notre proximité
avec les interlocuteurs privilégiés nous
permettent de vous aider à céder tout ou
partie de votre organisation à une valeur
préservée. Nous avons les moyens de
faire
circuler
instantanément
les
informations sur tout projet de cession ou
de scission.

Nous élaborons cette stratégie en intégrant les cibles
éventuelles qui sont compatibles à votre philosophie
et à vos opportunités de croissance. Ces cibles sont
soigneusement identifiées, approchées, et travaillées
afin de vous proposer des options cohérentes. Nous
entreprenons, au préalable, une due diligence
stratégique systématique pour limiter vos risques.
Hermès Advisory est aussi présente lors des phases
d’intégration une fois la documentation contractuelle
signée. L’intégration de deux ou plusieurs entités, la
fusion économique, sociale et philosophique requiert
des compétences managériales importantes qui
manquent parfois au sein d’une l’entreprise. Nous
intervenons pour vous assurer une transition souple
et un fonctionnement optimal de la nouvelle entité.
Notre visibilité, notre connaissance des acteurs et
notre réseau de professionnels sont notre avantage
comparatif. Nous sommes informés des opportunités
actuelles et potentielles et nous sommes en bonne
position pour sélectionner des partenaires crédibles
et adaptés à vos stratégies de joint-ventures ou
d’alliances.

Hermès Advisory vous assistera à tous les niveaux et s’assurera que les professionnels les mieux
adaptés à votre situation soient réunis autour de vous. Il n’y a pas d’équipe type, mais une équipe à la
composition personnalisée adaptée à la philosophie de chaque entreprise et alignée sur sa vision.
Nous sommes donc à votre disposition pour toutes vos opérations de fusion acquisition ou de
recherche de capitaux et nous nous engageons à propager les informations que vous souhaitez dans
les meilleurs réseaux sur tous les continents.

Optimisation juridique et fiscale

Lorsqu’une entreprise est en phase d’expansion à l’étranger, il est important de se protéger des risques divers
qui menacent de compromettre la bonne conduite de ses activités. Une grande partie des risques peut être
annulée, maîtrisée ou minimisée à travers les bonnes structures juridiques immatriculées dans les bons centres
financiers.
En outre, l’optimisation juridique doit s’accompagner d’une optimisation fiscale afin de neutraliser les effets
pervers que pourrait causer une double imposition ou une imposition exagérée.
Hermès Advisory sera à vos côtés pour vous accompagner et vous conseiller dans vos
choix.
Nous vous accompagnerons tout d’abord dans le choix de la juridiction dans laquelle
vous installer. Investir dans un pays ne veut pas dire placer l’intégralité de ses structures
dans ledit pays. Il existe souvent des pays partenaires à travers lesquels nous pouvons
structurer vos investissements afin que l’ensemble des risques ne soit pas supportés au
sein du même Etat. Nous identifierons les Etats qui entretiennent des relations
bilatérales ou multilatérales pertinentes et signataires d’accords de protection
d’investissements destinés à vous protéger contre les mesures d'expropriation et de
troubles sociaux.
Nous vous guiderons également dans le choix de votre structure juridique afin que les
incidences politiques, administratives, juridiques, sociales et fiscales soient maîtrisées.
Pour cela, nous regrouperons les meilleurs conseillers pour vous élaborer une stratégie
juridique intégrée, adaptée à vos problématiques globales. Le recours à l’arbitrage
international en cas de litiges et le choix du centre d’arbitrage feront partie de nos
conseils.
Hermès Advisory sera également à vos côtés dans l’appréciation de votre stratégie
fiscale internationale. Nous mettrons nos partenaires les plus réputés à votre service
pour optimiser l’incidence fiscale de vos activités. Nous étudierons l’environnement des
traités signés avec le pays hôte et permettant d’éviter les doubles impositions, entre
autres.
Nous évaluons les stratégies juridiques et fiscales en parallèle à vos stratégies économiques et commerciales.
Nous vous conseillons sur le choix de pays ayant une stabilité politique, sociale et économique ainsi que des
juridictions adoptant des régimes juridiques favorables à l'investissement à travers des règles et règlements
internationalement reconnus.
Notre réseau étendu, notre connaissance du terrain et notre expérience dans ce genre de problématiques font
de nous un partenaire idéal pour vous accompagner dans votre expansion internationale et dans vos
restructurations.

Négociation et persuasion

Toute organisation se retrouve à un moment de sa vie confrontée à l’obligation d’entamer un dialogue
destiné à résoudre des différends, à conclure un accord sur les voies d'action, à négocier un avantage
individuel ou collectif ou à élaborer des processus pour satisfaire divers intérêts.
Mais la négociation est une pratique qui demande de l’expérience, une profondeur dans la
connaissance et l’appréciation de l’organisation, une certaine indépendance et un certain recul.
Hermès Advisory propose de vous accompagner tout d’abord dans l’établissement de vos
objectifs dans la négociation. Il est important d’identifier une situation qui sera la conclusion
idéale du deal. Cela permet de garder toujours en ligne de mire le but souhaité, mais
également d’exposer son argumentaire de façon plus assurée et encline de convictions.
Mais dans une négociation, il y a toujours des compromis, et c’est cet environnement
dynamique qui doit être déterminé en second lieu. Sacrifier certains accessoires pour
conforter le substantiel. Pour cela, nous vous aidons à construire un raisonnement et à
envisager les cas de figure qui pourraient se présenter.
Cette préparation est essentielle car en négociation, toute fausse assertion vous
décrédibiliserait et vous rendrait vulnérable. Nous serons à vos côtés pour décortiquer les
moindres détails de l’enjeu et pour hiérarchiser les éléments substantiels.
Etant indépendants par rapport à votre activité courante, nous avons également la
possibilité d’ouvrir des discussions informelles, en votre nom, en amont avec l’autre partie
à la table des négociations afin de comprendre ses priorités, ce qui pourrait aider
ultérieurement dans la négociation lorsque les choses deviendraient plus intenses.
Nous sommes aussi mieux placés pour démontrer à l’autre partie que le deal est équitable
et qu’elle a à gagner à le conclure. Notre détachement est un facteur rassurant qui sert de
medium d’échange de points de vue avec les interlocuteurs. Savoir ce qui est important
pour les autres parties impliquées permet de mieux comprendre leurs valeurs et leurs
limites.
Nous nous assurons également que les termes de l’accord sont immédiatement et
intégralement consacrés et reconnus dans un document écrit et authentique afin de sceller
les conclusions et concrétiser le deal.
Hermès Advisory est le partenaire idéal pour vous épauler et vous accompagner dans la conduite de
vos transactions afin de vous donner le maximum de chances d’obtenir un accord à la hauteur de vos
ambitions.

Communication stratégique et relations publiques

La communication stratégique est l’art d’altérer les perceptions et de changer le comportement de toutes
les entités qui portent ou pourraient porter un regard sur votre organisation ou sur vos activités. Cette
communication s’élabore et s’entretient à travers des actions directes et indirectes destinées à vos
audiences.
Il s’agit ici de positionner votre marque et de promouvoir vos activités dans le monde à travers des
messages transversaux et cohérents qui seront entendus et compris par toutes les strates politiques,
institutionnelles et civiles.
L’action d’Hermès Advisory se
situe à la croisée des affaires
publiques, de la communication
positive, de l’influence et des
relations
publiques.
Nous
construisons des argumentaires
et des scénarii cohérents et
persuasifs
qui
percuteront
l’attention de l’audience afin de
les amener à comprendre votre
action économique ou politique.
Ces actions destinées à construire
le discours et à le transmettre ne
sauraient être optimales si elles ne
sont pas couplées avec une
relation
humaine.
Nous
entretenons
un
réseau
d’influenceurs et de décideurs
politiques,
économiques
et
médiatiques
qui
permettra
d’accentuer ce message et de le
relayer
dans
les
sphères
décisionnelles pertinentes.

Nous élaborons cette stratégie de communication tout d’abord en
nous assurant que les éléments fondateurs du discours convaincant
sont réunis. Cela s’articule autour de la gestion de 3 vecteurs :
Le logos de la rhétorique d’Aristote. Nous établissons un
argumentaire objectivement cartésien et indémontable sur le
fond. Nous nous assurons que tous les arguments mis en
avant soient rationnels et méthodiques afin qu’ils ne soient
pas attaquables sur leur logique.
Nous travaillons également sur le messager à travers votre
ethos pour démontrer que vous partagez des valeurs avec
votre auditoire. Ceci dans le but de convaincre qu’il est
intéressant et important de vous écouter et de vous entendre.
Nous établirons votre autorité et votre crédibilité tout en
persuadant l’auditoire de votre pleine connaissance de leurs
idées ou revendications.
Nous engageons votre public et leurs émotions en les
motivant à se soucier de la question que vous portez devant
eux. Nous utilisons le pathos pour démontrer que vous
comprenez et que vous vous souciez de l’auditoire.
.

Hermès Advisory sera à vos côtés pour établir un message et une image en vous préparant à le diffuser
et à le faire diffuser à votre auditoire que nous prendrons le soin de connaître et de comprendre.

Bureaux de représentation

La place financière parisienne est un pilier de l’économie mondiale avec 1,2 million d’emplois directs et
indirects et 300 milliards d’euros de financement pour les entreprises en 2015. A la croisée des chemins entre
les pays à hauts revenus et les pays émergents, Paris offre une plateforme exceptionnelle aux entreprises
désirant avoir une approche planétaire de leurs affaires.
Mais s’installer à Paris peut nécessiter des moyens conséquents et parfois démesurés par rapport au retour
attendu sur l’investissement. C’est une capitale qui est certes riche en opportunités, mais les frais de
fonctionnement d’une structure qui n’est pas pleinement exploitée sont de facto inabordables.
Avec un cabinet implanté à Paris, Hermès
Advisory se propose de représenter des
entreprises qui souhaiteraient avoir une
présence en France sans pour autant en
supporter l’intégralité des frais de
fonctionnement.
Cette offre s’adresse aussi bien aux PME
qu’aux sociétés de taille conséquente. Nos
clients sont à la fois des entités
individuelles,
des
groupes,
des
associations ou des Groupements d’Intérêt
Economique.
Nous adaptons notre offre aux demandes
des clients afin de leur proposer un service
qui soit optimal et qui leur ramène une
valeur certaine.
Hermès Advisory vous propose une
permanence parisienne dans la sphère qui
vous correspond au mieux afin de
promouvoir votre marque et vos activités et
défendre vos intérêts, qu’ils soient
individuels ou mutualisés.

Nous proposons des représentations à différents niveaux afin de
répondre aux besoins de nos clients.
Nous offrons aux entreprises qui le souhaitent une
représentation complète en ligne avec leurs ambitions et
leurs moyens. Une réelle présence juridique avec la
création d’une personne morale distincte de la personne
d’Hermès Advisory ; des bureaux et du personnel dédiés
intégralement à l’activité du client.
Nous offrons aussi des représentations partielles qui
sous-entendent que le client s’abrite derrière la personne
morale d’Hermès Advisory qui place la marque du client
en avant. Cela permet d’avoir une visibilité de la marque
sans les contraintes administratives. Du personnel dédié
ou partagé peut être recruté ou mis à disposition pour
participer à l’activité de l’entreprise.
Nous proposons également des représentations
ponctuelles pour des entreprises souhaitant être
représentées pour des événements ou des situations
précises. Il est très compliqué de préparer un coup d’éclat
ou une manifestation à distance ; nous nous proposons
d’organiser la présence ponctuelle de nos clients suivant
un cahier des charges préétabli.

Chez Hermès Advisory, nous accompagnons ou représentons nos clients dans les rencontres, réunions et
négociations si nécessaire et nous utilisons notre grande visibilité et notre empreinte parisienne pour assurer
à nos clients une présence à la hauteur de leurs projets.
Nous assurons un suivi, une veille et une présence tout en entretenant le relationnel avec les interlocuteurs de
nos clients et en développant de nouveaux réseaux cohérents.

CSR et développement durable

La responsabilité sociétale des entreprises (CSR) est un défi capital pour toute organisation qui se
projette dans l’avenir. Les enjeux liés à la conduite d’une activité et ses impacts sur l’environnement
et sur les populations sont des préoccupations qui demandent une réelle implication de toute
entreprise.
Le temps où la considération sociétale n’était qu’un effort minime destiné à améliorer l’image d’une
organisation est aujourd’hui révolu. Les dirigeants des secteurs public et privé, les organisations nongouvernementales comme les citoyens voient désormais le développement durable et la
responsabilité sociétale des organisations comme un pilier majeur qui assure une certaine pérennité
de l’activité.
Il faut s’assurer que les entreprises et les
marques ont un impact positif dans leur
environnement économique et social, tout
en développant leur activité ; l’idée étant de
pouvoir s’émanciper sans hypothéquer les
générations futures tout en utilisant ce
mouvement sociétal comme une filière
économique en elle-même.
Hermès Advisory vous accompagnera
pour créer et promouvoir votre stratégie de
responsabilité sociétale afin que celle-ci ne
soit pas une dépense sèche mais bien un
investissement pour de la création de
valeur. Cette stratégie sera un argument
supplémentaire
et
un
avantage
concurrentiel dans la promotion de votre
organisation.

L’approche est fondée sur trois axes :
Déterminer une stratégie destinée à minimiser les
impacts de l’activité de l’organisation sur
l’environnement et la population ; ceci en revoyant les
processus d’une part, mais surtout en communiquant
stratégiquement de façon à informer les
interlocuteurs directement et indirectement sur vos
réalisations et ambitions.
Utiliser les actions dégagées de la stratégie précitée
pour donner de la valeur à votre organisation et pour
construire un avantage concurrentiel. L’argument
sociétal correctement motivé viendra accroître la
valeur de votre organisation.
Envisager
les
démarches
sociétales
et
environnementales comme de nouvelles opportunités
industrielles et commerciales pour votre organisation.

Nous réunirons les meilleurs conseillers autour de vous afin de vous accompagner dans cette
nouvelle philosophie. Nous établirons les liens avec les réseaux d’interlocuteurs pertinents tout en
envisageant les possibilités de les impliquer dans l’élaboration de votre stratégie. Nous anticiperons
les évolutions environnementales, politiques et sociales pour mieux planifier vos actions présentes
et futures.

Sovereign advisory et conseils institutionnels

Le développement économique d’un Etat passe par une remise en question constante de ses institutions et de leur
fonctionnement. Pour réduire l’écart qui les sépare des pays développés, les pays émergents se doivent de réfléchir
à de nouveaux modèles de fonctionnement plus modernes et plus efficients.
Cette remise en question et ce réalignement demandent de prendre des décisions courageuses basées sur des
constats objectifs et pragmatiques. Une réflexion indépendante par des professionnels aguerris et la transposition
de programmes ayant déjà fait leurs preuves sont les éléments qui permettront ce changement de paradigme.
Hermès Advisory conseille et accompagne
des Gouvernements dans l’élaboration de
politiques publiques destinées à favoriser la
croissance. Nous avons une grande
expérience
des
réformes
politiques,
économiques
et
administratives
qui
permettent de jeter les bases d’un
environnement propice aux affaires.
Partie prenante dans la rédaction de textes
législatifs à portée économique, de lois de
finances et de développement économique,
nous avons bâti une compétence pointue que
nous arrivons à adapter aux besoins de pays
émergents.

Hermès Advisory assure la liaison entre les politiques
développées et les attentes de la société civile. Nous sommes
au côté de Gouvernements dans l’élaboration de leurs
politiques monétaires et fiscales couplées aux politiques
sociales et environnementales. Nous conseillons les
Gouvernements sur leurs politiques de dépenses publiques et
prodiguons des conseils macroéconomiques étendus. Nous
incluons un volet de communication et de relations publiques
dans toutes nos propositions afin de nous assurer que les tiers
intègrent et adhèrent au projet de société dès le départ.
Nos missions ont également une portée politique dans le sens
où nous développons des arguments alimentant le volet
économique du programme électoral du Gouvernement en
projetant une vision ambitieuse, indépendante et systématique
de l’avenir économique du pays.
Un Gouvernement reste souverain dans ses décisions, mais
notre rôle est de réconcilier les attentes de la communauté
internationale telles les banques, les agences de notation ou
le FMI avec les réalités économiques et de politique intérieure
de nos clients. Nous établissons des liens et des ponts de
coopération entre les Etats et les acteurs de la finance
internationale et crédibilisons l’image financière de nos clients
sur la scène internationale.

Notre réseau nous permet de construire des équipes de financiers, de hauts fonctionnaires, d’économistes et de
stratèges les plus performants pour accompagner les Etats dans leur émancipation économique. Nous coordonnons les
actions de nos partenaires pour que la stratégie développée soit conforme à la philosophie du Gouvernement en place.
Hermès Advisory et ses partenaires agissent dans les sphères économiques, financières, géopolitiques, diplomatiques
et politiques pour favoriser l’émancipation d’Etats désireux de repenser leurs modèles de développement.

