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INVESTISSEURS ET PARTENAIRES CLOTURE LA 3EME ET DERNIERE LEVEE
DU FONDS I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS (IPAE) À 53,9 MILLIONS D’EUROS
Suite à son lancement en mai 2012, le fonds IPAE, dédié aux PME d’Afrique subsaharienne, réalise un
troisième et dernier « closing » à près de 54 millions d’euros, au-delà de la taille cible initiale du
fonds. Il compte désormais 34 investisseurs.
L’OBJECTIF DU FONDS IPAE EST DE CONTRIBUER A L’EMERGENCE D’UN SECTEUR PRIVE PERENNE ET
DYNAMIQUE EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE.
Jean-Michel Severino, le gérant d’Investisseurs et Partenaires déclare : « Nous avons une grande
responsabilité : celle d'investir avec succès ces fonds, pour nos investisseurs, certes, mais aussi pour
les promoteurs des entreprises que nous soutenons, et l'Afrique, dont le succès du développement
est notre cause. Notre équipe d’investissement expérimentée est là pour relever le défi. »
Le fonds IPAE a pour vocation d’accompagner les besoins de croissance d’entrepreneurs africains
responsables qui sont à la recherche d’un financement compris entre 300 000 et 1,5 millions
d’euros, ainsi que d’un accompagnement stratégique et d’un appui technique ciblé. L’objectif visé
par le fonds est d’effectuer jusqu’à 50 investissements au cours des cinq prochaines années dans des
secteurs variés de l’économie formelle : santé, microfinance, équipements, agro-industrie ou
transport.
Un an après son lancement, IPAE a engagé près de 11 millions d’euros dans plus d’une dizaine
d’entreprises. Le fonds soutient par exemple le développement du groupe Conergies au Mali et en
Côte d’Ivoire, spécialiste des systèmes de climatisation et de froid industriel ; de la start-up malgache
IOT, une entreprise d’aquaculture industrielle ; du réseau médical Nest For All au Sénégal, dédié à la
femme et à l’enfant en bas âge ou de l’institution de microfinance ougandaise Uganda Finance Trust.
LE FONDS IPAE, UN SUCCES QUI TEMOIGNE DE L’ENGOUEMENT POUR LE « PRIVATE EQUITY »
ET « l’IMPACT INVESTMENT » EN AFRIQUE
Séduits par un taux de croissance moyen du continent africain excédant 5%, les investisseurs se
tournent de plus en plus nombreux vers des véhicules financiers ciblant l’Afrique. En 2012, 1,4
milliards d’euros ont été levés pour 1,16 milliards investis en capital en Afrique sub-saharienne.
Cependant, les PME africaines manquent aujourd’hui d’accès aux financements de long terme.
IPAE est un fonds « d’impact investment » destiné à faire émerger une génération d’entrepreneurs
responsables et d’entreprises africaines durables, qui suivent les meilleures pratiques
environnementales, sociales et de gouvernance (ESG). Il se distingue dans le paysage du « private
equity » africain par son expérience et surtout la taille de ses investissements, destinés aux petites
et moyennes entreprises.

A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES (I&P)
Investisseurs & Partenaires (I&P) est une 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 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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