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           COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Abidjan - Vendredi 31 Janvier 2014                                                                                             
 
 

L’AGENCE FRANCAISE DE DÉVELOPPEMENT SOUTIENT  
LE PROJET D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P)  

DE CRÉATION D’UN FONDS D’INVESTISSEMENT LOCAL EN CÔTE D’IVOIRE 
 

 
À l’occasion de la signature d’un important partenariat avec l’Agence Française de Développement, 
Investisseurs & Partenaires (I&P) organise un point presse à Abidjan le 31 janvier 2014 à 17h à la 
Fondation Donwahi. 
 
 

Objectif : Proposer une solution de financement locale aux petites entreprises ivoiriennes 
 
I&P DÉVELOPPEMENT FINANCE LES PME IVOIRIENNES DEPUIS 2007 
 
Créé en 2002, I&P Développement (IPDEV) détient en portefeuille 33 PME d’Afrique Sub-saharienne, 
dont 8 institutions de microfinance. IPDEV a adopté en 2013 un nouveau projet stratégique destiné à 
révolutionner le système de financement des start-ups et petites entreprises africaines.  
 
Ce projet consiste à créer 10 fonds d’investissement africains dans les 10 prochaines années, afin 
de soutenir le développement de plus de 500 entreprises et la création de 15 000 emplois sur le 
continent. 
 
Après une  première expérience au Niger avec SINERGI et un fonds en cours de création au Burkina 
Faso, IPDEV étudie la possibilité de créer un fonds au Sénégal d’ici à fin 2014. 
 
 
UNE SUBVENTION DE 400 000€ DE L’AFD POUR AMORCER LA CRÉATION D’UN FONDS LOCAL EN 
CÔTE D’IVOIRE 
 
Convaincues par le potentiel de croissance du pays ainsi que par l’esprit et le talent entrepreneurial 
des ivoiriens, les équipes d’I&P vont amorcer les travaux préparatoires à la création d’un fonds 
d’investissement en Côte d’Ivoire. 
 
Pour cela, IPDEV bénéficiera de l’octroi d’une subvention de 400 000 € de l’Agence Française de 
Développement. Cette subvention couvrira (i) les frais juridiques et opérationnels de la phase de 
lancement destinée à recruter l’équipe locale et à constituer un tour de table réunissant des 
investisseurs nationaux, (ii) une enveloppe d’assistance technique dédiée au renforcement de 
capacités des PME, (iii) une approche pépinière pour les plus petites entreprises qui nécessiteront 
une phase de maturation avant investissement. 
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En savoir plus sur I&P Développement (IPDEV) 
Depuis 2002, I&P Développement a investi 11 millions d'euros dans 25 petites entreprises et dans 8 

institutions de micro finance (IMF) dans 10 pays africains. Le portefeuille est très diversifié : industrie 

agroalimentaire, eau et assainissement, énergie renouvelable, production, etc. A ce jour, IPDEV est 

sorti avec succès de 8 sociétés.  

 
A propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P):  
Famille de fonds d’investissement « d’impact investment », fondée en 2002 par Patrice Hoppenot et 
dirigée depuis 2011 par Jean-Michel Severino. 
I&P a pour mission de promouvoir le développement de PME africaines. Elle leur apporte des 
capitaux comme un soutien technique et stratégique, afin de répondre à leurs besoins de croissance. 
Ces entreprises créent  de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants 
impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. Elles constituent ainsi un maillon essentiel 
du développement en Afrique.  
Pour accomplir cette mission, I&P s’appuie sur une équipe engagée, exigeante et expérimentée 
présente à Paris et dans cinq pays africains : Ghana, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire et Madagascar.  
Pour en savoir plus sur I&P : www.ietp.com 
 
CONTACTS DU BUREAU I&P COTE D’IVOIRE: 
Sébastien Boyé – Directeur d’investissement, basé à Accra 
+ 233 208 50 92 35 /+233 302 79 80 04 – s.boye@ietp.com 
Serge Touré – Chargé d’investissement, basé à Abidjan 
+225 20 21 06 05 / +225 41 83 39 99 –  s.toure@ietp.com 
CONTACT PRESSE :  
Emilie Debled – Responsable Communication et Relations extérieures 
+ 33 1 58 18 57 11 / + 33 6 61 97 44 23 – e.debled@ietp.com 

 

A propos de l'AFD en général 
Établissement public, l’Agence Française de Développement (AFD) agit depuis soixante-dix ans pour 
combattre la pauvreté et favoriser le développement dans les pays du Sud et dans l’Outre-mer. Elle 
met en œuvre la politique définie par le Gouvernement français. En 2012, l’AFD a consacré près de 7 
milliards d’euros au financement d’actions dans les pays en développement et en faveur de 
l’Outre-mer.  
http://www.afd.fr 
 
L'AFD en Côte d'Ivoire 
L’activité de l’AFD en Côte d’Ivoire s’articule aujourd’hui autour de trois pôles :  

- le C2D, d'un montant de 630 M€ (413 Mds FCFA) pour 2012-2015, qui se décline dans six 
secteurs : éducation, santé, routes, développement urbain dont eau/assainissement, 
agriculture et ressources naturelles, justice ;  

- le soutien au secteur privé, sous la forme de financements de Proparco (prêts et prises de 
participation au capital), de garanties bancaires ARIZ et d’appuis au secteur de la 
microfinance ;  

- le partenariat avec les ONG françaises, dans les secteurs de la santé, du développement rural 
et de la formation. 

Pour en savoir plus : http://cotedivoire.afd.fr  

 

Adèle Assy : Chargée de communication  

assy@afd.fr / afdabidjan@afd.fr 

http://www.ietp.com/
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GWCUDUK8/s.boye@ietp.com
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GWCUDUK8/s.toure@ietp.com
mailto:e.debled@ietp.com
http://www.afd.fr/
http://cotedivoire.afd.fr/
mailto:assy@afd.fr
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INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P) OUVRE UN BUREAU À ABIDJAN 
POUR FINANCER ET SOUTENIR LES PME IVOIRIENNES 

 
À l’occasion du lancement officiel du nouveau fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) en Côte 
d’Ivoire, Investisseurs & Partenaires (I&P) inaugure un nouveau bureau à Abidjan le 31 janvier 
2014, en présence de son directeur Jean-Michel Severino.  

 
 

Objectif : Financer et soutenir le développement des PME en Côte d’Ivoire 
 
 
IPAE, UN FONDS D’IMPACT INVESTMENT DESTINÉ AUX ENTREPRISES DE TAILLE MOYENNE 
 
La Côte d’Ivoire enregistre depuis deux ans un taux de croissance de 8% et projette une croissance à 
deux chiffres en 2014. Pourtant  les PME ivoiriennes, principales contributrices à la création 
d’emplois, manquent d’accès aux financements pour s’intégrer durablement dans cette croissance. 
 
Investisseurs & Partenaires (I&P) a financé et accompagné  4 entreprises ivoiriennes depuis 2007 
(COFIPECHE, VISEO, AFRIQUE EMERGENCES ET INVESTISSEMENTS et CONERGIES) et compte soutenir 
de nouveaux partenaires à travers son fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE), clos en mai 2013 à 54 
millions d’euros. 
 
Le nouveau fonds IPAE cible les petites et moyennes entreprises d’Afrique Centrale et d’Afrique de 
l’Ouest, dont les besoins en fonds propres sont compris entre 300 000 euros et 1,5 millions d’euros 
(entre 200 millions et 1 milliard de FCFA).  
 
 
UN ACCOMPAGNEMENT FINANCIER ET STRATÉGIQUE DE LONG TERME 
 
IPAE propose un accompagnement dans la durée, à 3 niveaux - financement, soutien stratégique, 
assistance technique- aux entrepreneurs ivoiriens, qui sont prêts à ouvrir leur capital et sont à la 
recherche de conseil et d’appui par des professionnels du Capital Investissement. 
 
L’équipe du bureau d’I&P à Abidjan est constituée de Sébastien Boyé, directeur d’investissement 
chez I&P depuis 2002 et Serge Touré qui compte plus de 15 ans d’expérience professionnelle 
couvrant le capital investissement, les fusions & acquisitions, le conseil en gestion, et la production 
industrielle aux Etats-Unis et en Afrique. 
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A propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P):  
 
Famille de fonds d’investissement « d’impact investment », fondée en 2002 par Patrice Hoppenot et 
dirigée depuis 2011 par Jean-Michel Severino. 
 
I&P a pour mission de promouvoir le développement de PME africaines. Elle leur apporte des 
capitaux comme un soutien technique et stratégique, afin de répondre à leurs besoins de croissance. 
Ces entreprises créent  de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants 
impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. Elles constituent ainsi un maillon essentiel 
du développement en Afrique. Les équipes d’I&P tissent un partenariat de long terme avec les 
entrepreneurs, qui consiste à partager leurs compétences et leur expérience dans la gestion de PME 
et les accompagner dans la structuration et la formalisation de leur entreprise. 
 
Pour accomplir cette mission, I&P dispose de deux véhicules financiers (IPDEV et IPAE) et met en 
œuvre des instruments diversifiés (prises de participation minoritaires, prêt, etc.), principalement 
auprès d’entreprises d’Afrique de l’Ouest, du Centre et de l’Océan Indien. Elle s’appuie sur une 
équipe engagée, exigeante et expérimentée présente à Paris et dans cinq pays africains : Ghana, 
Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire et Madagascar.  
 
 
Pour en savoir plus sur I&P : www.ietp.com 
 
 
CONTACTS DU BUREAU I&P COTE D’IVOIRE: 
 
Sébastien Boyé – Directeur d’investissement, basé à Accra 
+ 233 208 50 92 35 /+233 302 79 80 04 – s.boye@ietp.com 
Serge Touré – Chargé d’investissement, basé à Abidjan 
+225 20 21 06 05 / +225 41 83 39 99 –  s.toure@ietp.com 
 
CONTACT PRESSE :  
Emilie Debled – Responsable Communication et Relations extérieures 
+ 33 1 58 18 57 11 / + 33 6 61 97 44 23 – e.debled@ietp.com 
 

 

http://www.ietp.com/
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GWCUDUK8/s.boye@ietp.com
../Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/AppData/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/GWCUDUK8/s.toure@ietp.com
mailto:e.debled@ietp.com

