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INVESTISSEURS & PARTENAIRES PUBLIE  

LE TROISIEME RAPPPORT ESG & IMPACT ANNUEL DU FONDS IPAE  
 

Investisseurs & Partenaires publie, pour la troisième année consécutive, son rapport sur les enjeux ESG (Environnement, 

Social et Gouvernance) et Impact de son portefeuille IPAE. Le document présente notre politique ESG et méthodologie de 

mesure d’impact, ainsi que les principaux résultats atteints par les entreprises en 2014 (16 entreprises partenaires cette 

année, dont 5 nouveaux investissements) 

Le rapport est divisé en 4 sections : ① Vue d’ensemble du portefeuille; ② Présentation de la politique ESG & Impact;  

③ Evaluation des impacts générés en 2014 ; ④ Focus sur l’objectif environnemental, et la politique de compensation carbone  

 

UNE ANALYSE DU PORTEFEUILLE IPAE, METTANT EN AVANT UNE NOUVELLE GENERATION D’ENTREPRENEURS AFRICAINS 
 

I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) est le second fonds géré par Investisseurs & Partenaires. Lancé en 2012, IPAE compte 16 

entreprises dans son portefeuille, basées dans 11 pays africains. 64% des investissements sont situés dans des PMA (Pays les 

Moins Avancés). Les entreprises opèrent dans des secteurs d’activité très variés et fournissent des biens et services essentiels 

aux entreprises africaines locales et/ou aux individus. La plupart de ces entreprises (70%) répondent directement aux 

nouveaux Objectifs de Développement Durable (voir p.35). 

 

POINTS CLÉS 

 80% des entreprises IPAE sont dirigées par des Africains, et 25% par des femmes. Une grande majorité d’entre eux 

bénéficiaient d’une solide expérience avant de développer leurs propres entreprises (p.9). Afin d’approfondir les 

opportunités de formations et d’échanges, I&P est en train de mettre en place un réseau dédié aux entrepreneurs (p.8).  

 Les entreprises partenaires ont un impact significatif sur leurs parties prenantes. Elles représentent 1 582 emplois au 

total. Plus de 40% de ces emplois ont été créés après l’investissement d’IPAE et un tiers d’entre eux sont occupés par des 

femmes (p.27). Les employés bénéficient de salaires décents (en moyenne 4 fois plus élevés que le salaire minimal 

national) et d’une protection sociale. Deux tiers des employés sont moyennement qualifiés et 348 ont pu suivre des 

formations en 2014 (p.32). 60% des fournisseurs sont locaux, et toutes les entreprises contribuent au budget de l’Etat (4,6 

millions € d’impôts payés en 2014).  

 Sur les questions environnementales, l’empreinte carbone du portefeuille s’élève à 7 381 tonnes en 2014, dont deux tiers 

résultent des émissions des véhicules. L’entreprise ghanéenne VRS développe une stratégie de compensation carbone et 

quatre entreprises ont initié des projets d’économies d’énergie. I&P compense ses propres émissions carbones en 

finançant un projet de foyers améliorés en Côte d’ Ivoire (p.16).  

 

UNE METHODOLOGIE ESG RIGOUREUSE, RECONNUE PAR LES PROFESSIONNELS DU SECTEUR  
 

I&P attache une importance particulière aux impacts générés à travers ses investissements et a donc développé une 

méthodologie ESG et Impact approfondie, présentée dans le rapport. Cette méthodologie a été largement reconnue par les 

acteurs de l’impact investment, comme le montre les très bons résultats obtenus lors de l’évaluation PRI (Principles for 

Responsible Investments). I&P a été noté ‘’A’’ dans les modules ‘’approche ESG’’ et ‘’capital investissement’’, et est ainsi classé 

dans le quartile supérieur des sociétés de capital-investissement (p.22-23).  

 

Après avoir été sélectionnée comme cas d’étude par le G8 Impact Measurement Working Group, la méthodologie de mesure 

d’impact d’I&P est actuellement étudiée par la European Venture Philanthropy Association (EVPA) afin de compléter le ‘’Guide 

Pratique pour la Mesure et la Gestion de l’Impact’’.  

https://sustainabledevelopment.un.org/sdgsproposal
http://evpa.eu.com/publication/guide-pratique-pour-la-mesure-et-la-gestion-de-limpact/
http://evpa.eu.com/publication/guide-pratique-pour-la-mesure-et-la-gestion-de-limpact/


A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES   

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing fondé par Patrice Hoppenot en 2002 et dirigé par Jean‐

Michel Severino depuis 2011.  

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. I&P a investi dans près de 60 entreprises depuis sa création, basées dans 15 pays africains.  

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 six 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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