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LANCEMENT DU PREMIER SITE D’EQUITY CROWDFUNDING 
 

DEDIE AUX PETITES ENTREPRISES AFRICAINES 
 
FADEV lance, ce lundi 28 avril, le premier site d'equity crowdfunding à destination de l'Afrique 
Francophone : www.fadev.fr afin de mobiliser les investisseurs particuliers au bénéfice du 
développement des PME africaines. 
 
MOBILISER DES FINANCEMENTS SOLIDAIRES BENEFICANT D’EXONERATIONS FISCALES 

 
Les particuliers pourront investir dans le FADEV et soutenir les entreprises sociales africaines qui leur 
tiennent à cœur à travers une plateforme web totalement inédite. Les souscripteurs solidaires français 
bénéficieront d'avantages fiscaux. La souscription est également ouverte aux africains souhaitant 
contribuer activement au développement des MPME de leur région. 
 
FADEV bénéficie de l'agrément « entreprise solidaire »  et de la labellisation « Finansol » de ses parts 
sociales. La collecte auprès des particuliers, qui pourront défiscaliser (ISF et IRPP) une partie de leur 
placement dans la SCIC, commence aujourd’hui avec la mise en ligne de la plateforme. 
 
Cette plateforme a été développée avec le soutien de SPEAR, site d’épargne solidaire déjà acquis à 
l’exercice. Depuis 2 ans, SPEAR réinvestit l’épargne de particuliers dans de petits projets 
entrepreneuriaux que les épargnants peuvent choisir eux-mêmes de soutenir dans une démarche de 
finance solidaire et transparente.  

 

L’EFFICACITE ET L’EXIGENCE DU PRIVATE EQUITY, APPLIQUEES AUX PETITES ENTREPRISES AFRICAINES 

 
Créé en 2003 et anciennement issu de la Fondation Garrigue, le FADEV permet à des particuliers, des 
personnes morales et des fonds d’épargne salariale d'investir pour promouvoir l’entrepreneuriat 
responsable en Afrique. 
  
Présent sur le continent africain, actuellement au Togo, Bénin, Côte d’Ivoire, Sénégal, Mali, Cameroun, 
Burkina Faso et au Congo Brazzaville, le FADEV assure un accompagnement complet des MPME (micro, 
petites et moyennes entreprises) associant appui financier et appui technique, en reposant sur le 
mécanisme du capital-risque solidaire : 

• Prises de participation minoritaire, pour une durée limitée (en général de 5 à 7 ans) dans le 
capital d’entreprises et apports en comptes courants d’associés ou prêts participatifs dans les 
sociétés en Afrique ;  

• Accompagnement non financier des entreprises dans lesquelles le FADEV prend des 
participations (accompagnement  technique, comptable et managériale). 

 

Investisseurs & Partenaires (I&P) a soutenu cette initiative dès le départ, et entend développer des 

partenariats avec ses nouveaux fonds locaux au Burkina-Faso et Côte d’Ivoire. 

 

http://www.fadev.fr/
http://www.fadev.fr/
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A propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P)  

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe « d’impact investment » fondé en 2002 par Patrice 

Hoppenot et dirigé depuis 2011 par Jean‐Michel Severino. 

I&P a pour mission de promouvoir le développement de PME africaines rentables et responsables. Ces 

entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants impacts 

sociaux, environnementaux et de gouvernance.  

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, prêts, ...) auprès des entreprises 

d’Afrique subsaharienne.  

I&P leur apporte des capitaux et un accompagnement technique et stratégique destiné à répondre à 

leurs besoins de croissance. 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. 

L’équipe d’I&P compte une quinzaine de collaborateurs présents à Paris et dans cinq bureaux africains 

au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Ghana et à Madagascar. 

 

Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez-nous sur : www.ietp.com 
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