
Fatma MALOUCHE MERAI exerce l’activité de Private Equity/Private Debt au sein d’INMA. En tant 
que PDG de INMA Holding, véhicule de capital investissement lancé en 2018, et de INMA Finance, 
véhicule de Dette privée lancé en 2021, et dont l’objectif commun est de soutenir et contribuer au 
développement de PME tunisiennes, elle gère un montant global de 85 millions de dinars.  
 

Expérience professionnelle 
 
A partir de 2017    INMA – Tunis  

Président Directeur Général 

• Levée courant 2018 d’un fonds d’investissement en capital d’un montant global de TND 50 
millions destiné aux PME tunisiennes en phase de développement ou de restructuration 
« INMA Holding » 

• Levée courant 2021 d’un fond dette, « INMA Finance », pour un montant initial de TND 35 
millions destiné au financement des PME Tunisiennes  

  
Mise en place de la stratégie d’investissement/ financement des véhicules / Discussions avec les 
bailleurs de fonds  
Supervision de la recherche, la négociation et la finalisation des opportunités  

 Conduite des Comité d’Investissement et de Financement 
 Accompagnement des investissements en portefeuille et supervision des opérations de cession. 

 
De 2005 à 2016     AXIS – Tunis  

Directeur exécutif 
 
2007 – 2016 : AXIS CAPITAL CONSEIL  
Gestion d’un portefeuille de clients propres dans le cadre de missions de M&A : prospection, 
diagnostic et pilotage en matière de cession / acquisition d’entreprises, Ouverture du capital (PE, 
IPO, partenariats industriels), Privatisations, restructuration (aspects financiers, juridiques et 
fiscaux) 
2005- 2007 :  AXIS CAPITAL   
Responsable Recherche et analyse financière pour Axis Bourse, Axis Gestion et Axis Conseil 

 
2002 – 2004        GROUPE TUNISIE LEASING – Tunisie Factoring - Tunis 

Responsable de la mise en place d’un système de notation des « Acheteurs » qui a permis à la société 
de devenir éligible à l’Assurance-Crédit 

 
1991 –2001         BNP PARIBAS  

      1999 - 2001 : BNP PARIBAS - Département des Risques - Paris 
      Fondé de pouvoir - Responsable de la direction Risques Opérationnels  

                                     1996 - 1999 :  PARIBAS – Direction Générale - Paris 
      Adjointe du Secrétaire général de la Banque, chargée de missions transversales au sein de la      

Banque et notamment contribution à la mission de rapprochement après fusion ; responsable de la 
relation avec les principaux actionnaires et des assurances pour compte propre 

        1991 - 1996  :   PARIBAS - Paribas Asset Management - Paris / Londres 
Equipe Marketing : élaboration de propositions d’investissement pour une clientèle            
institutionnelle ou privée ; conception de produits de gestion diversifiée et obligataire sur mesure 
Equipe Recherche : responsable des études macro-économiques portant sur l’Europe ; chargée  
des études financières portant sur les indices actions 
Equipe Gestion Obligataire et Diversifiée : élaboration de modèles économétriques de 
prévision sur actions, taux d’intérêt, taux de change ; développement de modèles d’allocation d’actifs 

 

Formation 
Juin 1991        Diplôme d’Ingénieur Statisticien Economiste 
1987 - 1991        Ecole Nationale de la statistique et de l’administration Economique (ENSAE Paris Tech) 
1984 - 1987       Classes préparatoires de Mathématiques Supérieures et Spéciales au lycée Louis-Le-Grand 
 

Langues            Anglais, Français, Arabe courants 
 

Divers                 Administrateur des sociétés SEPAC SA, Ideal Holding et Plan B 
     A enseigné l’évaluation d’entreprises à Tunis Dauphine et l’ISG 

                                                  Membre fondateur de l’ATAF (Association Tunisienne de l’Analyse Financière) – 2007 
Membre de l’ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Ecoles) et membre fondateur de                 
l’ATUGE au Féminin et de diverses associations . 


