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Le fonds d’investissement Miarakap entre au capital de l’institution de 
microfinance APEM PAIQ. L’objectif : proposer 15 000 microcrédits en 5 ans. 

 
 
L’institution de microfinance APEM PAIQ propose depuis 21 ans des crédits à des petits entrepreneurs et 
agriculteurs malgaches localisés à Antananarivo et dans les régions Analamanga et Itasy. L’APEM PAIQ 
propose également des services complémentaires comme la mutuelle de santé et des formations en 
gestion d’entreprise. 
 
L’entreprise s’apprête à franchir une nouvelle étape avec l’entrée au capital du fonds d’investissement 
Miarakap, le premier fonds d’investissement à impact dédié au financement et à l’accompagnement des 
petites et moyennes entreprises malgaches. Ce partenariat de 5 ans permettra d’octroyer 15 000 crédits 
d’ici 2023. Une opportunité majeure pour des milliers de petits entrepreneurs qui sont à la recherche de 
solutions de financement adaptée à leurs besoins.  
 
La Directrice Générale de l’APEM PAIQ, Rihatiana Rasonarivo, et ses équipes entendent donner un nouvel 
élan à l’institution, notamment en ouvrant une dizaine de nouveaux bureaux en périphérie d’Antananarivo 
d’ici 2023, en améliorant les produits proposés, et en permettant aux équipes de monter en compétence. 
En parallèle, avec l’appui de l’APEM (Association pour la Promotion de l’Entreprise à Madagascar), 
l’institution pourra fournir des formations à ses clients micro-entrepreneurs pour les aider dans la gestion 
et la pérennisation de leurs activités. 
 
Rihatiana Rasonarivo explique : « Nous souhaitons offrir à nos clients des produits mieux adaptés à leurs 
besoins, pour leur permettre d’améliorer leurs conditions de vie durablement. Toute personne ayant une 
activité - entrepreneur, salarié, agriculteur, propriétaire - peut avoir accès au crédit. Il suffit de se rendre 
dans l’un de nos huit points de service pour avoir plus d’informations. ».  
 
La mission de l’APEM PAIQ est de soutenir les familles défavorisées en leur permettant d’accroître les 
revenus de leurs activités et de renforcer l’autonomie des femmes, qui représentent 70% de sa clientèle. 
L’APEM PAIQ contribue à réduire les inégalités sociales et de genre : seuls 5% des malgaches ont 
aujourd’hui un compte en banque et seulement 20% ont accès à des services financiers. 

Convaincu par ce projet ambitieux, Miarakap a décidé d’investir dans l’APEM PAIQ, pour une prise de 
participation minoritaire qui va permettre à l’APEM PAIQ de changer d’échelle, de renforcer sa 
gouvernance, et de mobiliser les ressources financières additionnelles pour financer son 
développement. 
 
« Nous nous réjouissons de ce deuxième investissement, dans une entreprise ambitieuse et formelle, qui 
opère sur un marché porteur et en croissance. Nous avons tout particulièrement été séduits par 



 

l’engagement et l’implication de l’équipe de direction pour le développement de cette institution à fort 
impact social », déclare Alia Drouin, Chargée d’Investissement chez Miarakap. 
 
Cet investissement a été rendu possible grâce au partenariat de Miarakap avec la Coopération de Monaco, 
qui a financé plusieurs missions d’assistance technique avant la prise de participation de Miarakap. En plus 
de l’apport financier et de l’accompagnement stratégique de Miarakap, l’APEM PAIQ continuera à 
bénéficier de subventions de la Coopération de Monaco, dans une optique de renforcement de ses 
capacités opérationnelles et de sa mission sociale.  
 
 
A PROPOS DE MIARAKAP 
 
Miarakap est la première société d’investissement à impact dédiée au financement et à 
l’accompagnement des Petites et Moyennes Entreprises (PME) et des Start-ups à fort potentiel à 
Madagascar. Cofondée en 2017 par Investisseurs & Partenaires (I&P), Emmanuel Cotsoyannis et un groupe 
d’investisseurs malgaches, Miarakap apporte du capital et de l’accompagnement à des entrepreneurs 
ambitieux et responsables pour les soutenir dans la réalisation de leurs projets de croissance. 
 
Miarakap prend des participations minoritaires au capital d’entreprises à fort potentiel de croissance, pour 
des montants unitaires compris entre 100 millions et 1,2 milliards d’ariary, et apporte à ses participations 
un soutien stratégique, managérial et technique. En tant qu’acteur de l’investissement à impact, Miarakap 
se donne pour mission de maximiser son impact économique, social et environnemental à travers ses 
prises de participations, et contribuer au développement de Madagascar. 
 
Pour en savoir plus : www.miarakap.com – contact@miarakap.com 
 
 
 
A PROPOS DE L’APEM PAIQ 
 
L’APEM PAIQ est une Institution de Microfinance, qui propose des crédits, d’un montant moyen de 1,2 
millions MGA en 2018 à de petits entrepreneurs, agriculteurs, salariés et propriétaires de maison en 
location localisés à Antananarivo et dans les régions d’Analamanga et d’Itasy. Elle propose également des 
services non financiers comme la mutuelle de santé et des formations en gestion d’entreprise.  

En 1998 l’Etat Malagasy, avec l’appui de la Coopération Française lance un projet d’aide aux micro- 
entrepreneurs dans les bas quartiers : le projet PAIQ. L’association malgache APEM est choisie pour le 
mettre en œuvre à Antananarivo. A la fin du programme, l’APEM décide de poursuivre le projet et créée 
en 2010 l’entreprise APEM PAIQ S.A.  
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