Communiqué de Presse
Paris, le 30 septembre 2014
I&P DÉVELOPPEMENT REÇOIT UN MILLION D’EUROS DE SUBVENTION
DANS LE CADRE DE L’ARGIDIUS-ANDE FINANCE CHALLENGE (AAFC)
Annoncé vainqueur de l’AAFC hier soir lors du dîner de remise de prix de la Conférence Annuelle ANDE à Glen Cove, I&P
Développement (IPDEV), représenté par Olivier Lafourcade et David Munnich, s’est vu remettre une bourse d’un
million d’euros lui permettant d’atteindre un premier closing de subvention à 2 millions d’euros et ainsi consolider le
lancement du projet IPDEV2 d’incubation de fonds d’investissement africains.
L’AAFC, UN CONCOURS LANCE EN 2012 AFIN DE SOUTENIR DES INITIATIVES AUDACIEUSES EN FAVEUR DES PME DES
PAYS EN DEVELOPPEMENT
L’AAFC visait à récompenser les solutions les plus innovantes au service du financement des PME des marchés
émergents, dont les besoins sont compris entre 20 000 et 250 000 dollars. C’est au terme d’une compétition exigeante
de plusieurs mois que le jury a sélectionné IPDEV 2 parmi cinq projets de très haut niveau.
La Fondation Argidius est un organisme suisse soutenant des stratégies de lutte contre la pauvreté fondées sur des
logiques entrepreneuriales. Elle fait partie de l’Aspen Network of Development Entrepreneurs (ANDE), un réseau issu
de l’Aspen Institute regroupant un grand nombre d’acteurs – fonds d’investissement à but lucratif ou non, institutions
académiques, investisseurs institutionnels et entreprises - engagés en faveur de l’entrepreneuriat dans les pays en
développement.
Le Comité de Sélection a déclaré avoir été impressionné par la clarté de la vision de long-terme d’IPDEV, un atout décisif
dans le choix final, mais c’est surtout les possibilités de réplication et de dissémination du projet qui lui a valu la
victoire. Sélectionné dans une première étape du challenge, IPDEV 2 a lancé Sinergi Burkina en début d’année grâce
aux 200 000 euros alloués à chacun des cinq finalistes.

UN PREMIER « CLOSING » DE SUBVENTIONS A 2 MILLIONS D’EUROS ACCREDITANT LA PERTINENCE DU NOUVEAU
PROJET IPDEV 2
Ce prix conforte le lancement du projet et souligne l’importance du gap de financement qu’IPDEV 2 vient combler.
IPDEV2 est le premier incubateur de fonds d’investissement africains qui auront pour mission d’accompagner 550 PME
locales et permettront ainsi de créer 15 000 emplois en Afrique dans la prochaine décennie. Outre Sinergi au Niger et
Sinergi Burkina, les prochains fonds seront lancés au Sénégal fin 2014 et en Côte d’Ivoire courant 2015.
La subvention de l’AAFC aura un rôle déterminant dans le financement de l’incubation de nouveaux fonds
d’investissement africains. Elle couvrira les frais d’analyse et de structuration des fonds, de recrutement et de
formation des équipes de gestion situées au Mali, au Cameroun et au Ghana.
Actuellement en levée de fonds, IPDEV 2 est un projet innovant d’impact investment à destination des petites
entreprises africaines à fort potentiel. Il repose sur un financement mixte et cherche à réunir 20 millions d’euros en
capital, avec un premier closing fin 2014, et 7 millions d’euros de subventions dont 2 millions sont déjà sécurisés.
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A propos d’Investisseurs & Partenaires (I&P)
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe« d’impact investment » créé 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 vingtaine 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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