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Investisseurs & Partenaires
L’investissement d’impact dédié 
au continent africain

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe 
d’investissement d’impact dédié depuis 15 ans aux 
petites et moyennes entreprises africaines. Créé 
en 2002 par Patrice Hoppenot, un professionnel 
du capital-investissement précédemment co-
fondateur de BC Partners, I&P est dirigé depuis 
2011 par Jean-Michel Severino, précédemment 
Directeur général de l’Agence française de 
développement (AFD) et Vice-président de la 
Banque mondiale pour l’Asie.

L’ambition de l’équipe franco-africaine d’I&P (30 
professionnels répartis entre Paris et 7 pays africains 
: Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire, 
Madagascar, Niger et Sénégal) est d’accompagner 
et de financer les PME africaines pour contribuer 
à la création de valeur locale et d’emplois ainsi 
qu’au développement durable du continent. I&P 
apporte notamment ses compétences en stratégie, 
en finance et en management à des entrepreneurs 
à la recherche de performances économique, 
sociale et environnementale. 

Aujourd’hui, I&P propose une gamme de 
financement élargie représentant plus de 75 
millions d’euros, avec le soutien renouvelé d’une 
cinquantaine d’investisseurs (institutionnels, 
privés, fondations, family offices,  individuels...) et 
près de 80 entreprises partenaires depuis 2002. 

IPDEV1 a été le premier fonds créé en 2002 et 
doté de 11 millions d’euros. Il a investi dans 33 
sociétés implantées dans une dizaine de pays 
(agro-industrie, services essentiels, industrie, 
santé, microfinance...). Une vingtaine de sorties 
ont été effectuées. 

Plus récent, IPDEV2 vise à incuber 10 fonds locaux 
avec des partenaires nationaux. Après un premier 
closing à 10 millions d’euros en 2015 et un second 
tout début 2018 lui permettant d’atteindre sa 
taille cible de 20 millions d’euros, quatre fonds 
sont en activité - Sinergi Niger, Sinergi Burkina, 
Teranga Capital (Sénégal) et Comoé Capital (Côte 
d’Ivoire) - et deux sont en cours de montage à 
Madagascar et au Ghana.

Outre la famille IPDEV, I&P développe depuis 
2012 la gamme IPAE (voir pages suivantes). 

« L’engagement d’I&P pour le développement africain 
se traduit à travers différents fonds mais dont la 
philosophie reste la même : esprit entrepreneurial, 
engagement pour le développement, intégrité et 
exigence. La force d’I&P réside dans ce continuum 
d’investissements pour dynamiser l’entrepreneuriat 
africain. Avec IPAE1, nous avons soutenu des 
entrepreneurs dont les besoins de financements étaient 
plus élevés (entre 300 000 euros et 1,5 million d’euros) 
que les entreprises accompagnées par IPDEV1 (entre 
50 000 euros et 750 000 euros). A présent, les fonds IPAE 
1 et 2 interviennent sur une gamme de financements 
supérieure aux fonds d’impact sponsorisés par IPDEV2, 
dont le modèle vise à contribuer à la croissance de près 
de 500 entreprises sur la prochaine décennie pour des 
montants compris entre 30 000 et 300 000 euros. Le fait 
que nous ayons effectué une vingtaine de sorties sur 
IPDEV 1 sur 33 investissements valide notre modèle. 
En nous positionnant comme solution de fonds propres 
pour les PME, I&P contribue pleinement à l’essor de 
l’écosystème entrepreneurial africain », explique 
Jean-Michel Severino, Président d’Investisseurs & 
Partenaires. 
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Le modèle I&P  
La partnership wheel        

Investisseurs & Partenaires c’est : 

•  Plus de 5 000 emplois créés et soutenus (cumul sur les 3 fonds)

•  Un meilleur accès aux services financiers pour 32 000 personnes (IPDEV1)

•  Accès durable à l’eau et l’électricité pour 10 000 personnes (IPDEV1)

•  90 % des entreprises soutenues répondent à des besoins non satisfaits (IPAE1)

•  Un effet de levier financier de 1,4 euro pour chaque 1 euro investi (IPAE1)
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Après IPDEV1, IPAE est le second fonds lancé par I&P, 
d’une taille de 54 millions d’euros, afin de soutenir 
les entrepreneurs à la recherche de performances 
économique et sociétale. Il cible les PME opérant en 
Afrique Subsaharienne et dans l’Océan Indien dont 
les besoins de financement sont plus élevés. Depuis 
2012, l’équipe d’IPAE a constitué un portefeuille de 
29 investissements représentant 30 millions d’euros 
d’engagements. Le ticket moyen d’investissement est 
de 1 million d’euros.

Le fonds se caractérise par une grande diversité 
sectorielle et géographique. Les entreprises du 
portefeuille sont situées dans une douzaine de pays 

et opèrent dans des secteurs très variés (microfinance, 
construction, transport, santé…). Si un quart d’entre 
elles sont des startups, les trois quarts sont des 
entreprises en phase d’expansion.

IPAE est en bonne voie de réussir sa mission 
consistant à promouvoir une nouvelle génération 
d’entrepreneurs africains. Les entreprises soutenues 
par IPAE sont en forte croissance. Le chiffre 
d’affaires de celles en expansion a augmenté de 27% 
en moyenne en 2 ans. Aujourd’hui, cinq entreprises 
sont en phase de désinvestissement.

I&P Afrique Entrepreneurs 1 
Un fonds panafricain alliant rentabilité 
et impacts sociétaux

Bilan d’impact
Mesures d’impact basées 
sur le portefeuille IPAE en 2016

21	PME	
5	IMF	

EMPLOYÉS	

3	752	emplois	
maintenus	ou	créés	

depuis	2012	
(1	196	directs)	

	
CLIENTS	

90%	de	nos	
entreprises	

répondent	à	des	
besoins	africains	

insaLsfaits	
	

FOURNISSEURS	

720	fournisseurs,	
dont		

66%	de	fournisseurs	
locaux	

ETAT	

13m€	de	taxes	et	
assimilés	payés	aux	

Etats	africains	
depuis	2012		

FINANCIERS	

Effet	levier	de		
	1,4€	pour	chaque	

1€	invesL	
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Répartition par taille de transaction
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Répartition par secteur 
(en valeur)



Taille du fonds, nombre et montants des investisse-
ments, impacts... IPAE2 passe à la vitesse supérieure 
par rapport à son prédécesseur. Doté à terme de 80 
millions d’euros - contre 54 millions d’euros pour 
IPAE1 - IPAE 2 consolide les acquis du premier 
fonds et approfondit son impact. Ainsi IPAE 2 capi-
talise sur l’expérience acquise pour investir en fonds 
propres et quasi fonds propres en minoritaire dans 
30 à 40 startups et entreprises en croissance situées 
en Afrique Subsaharienne et dans l’Océan Indien, 
et ainsi favoriser la construction d'un secteur pri-
vé durable et performant sur le continent. IPAE  2 
vise également à s’implanter en Afrique de l’Est 
en créant un hub d’investissements depuis Nairobi 
pour opérer dans l’ensemble de la sous-région. 

L’approche d’investissement reste généraliste, tout 
en ciblant les secteurs qui contribuent à l’atteinte 
des Objectifs de développement durable (ODD) : 
agrobusiness, santé, BTP, énergies renouvelables, 
microfinance, industrie, produits et services B2B... 
Le montant des transactions s’élèvera entre 300 000 et 
3 millions d’euros, totalisant 30 à 40 investissements. 
IPAE 2 vise un retour financier significatif et des 
impacts sociaux et environnementaux de haut 
niveau, notamment en matière d’extension de la 
base entrepreneuriale, le recours à la sous-traitance 
locale, la création d’emplois, la promotion de 

l’entrepreneuriat féminin, les impacts positifs sur 
l’environnement, l’implantation dans des pays 
fragiles... 

IPAE 2 renforce ainsi sa thèse d’impact centrée sur la 
promotion d’entrepreneurs africains responsables et 
le démontre à travers la mise en place d’un système 
innovant de rémunération de l’équipe indexée sur 
la performance financière du fonds et l’atteinte 
d’indicateurs extra-financiers.

Le premier closing de plus de 50 millions d’euros a 
été annoncé le 7 décembre 2017, à parts égales entre 
nouveaux investisseurs et réinvestissements, ce qui 
témoigne à la fois d’une confiance renouvelée des 
investisseurs actuels dans le travail de l’équipe mais 
aussi d’une légitimité du fonds renforcée dans le 
secteur de l’investissement d’impact.

La qualité du tour de table s’appuie également 
sur une répartition équilibrée entre investisseurs 
publics (Proparco, Société financière internationale, 
Banque européenne d’investissement...), corporate et 
privés (fonds d’impact d’Axa IM, Société Générale...), 
family office et fondations. Un deuxième et 
troisième closing sont prévus au premier semestre 
2018 et courant 2019. 

I&P Afrique Entrepreneurs 2 
Confirmer et développer sur la lancée d’IPAE 1

Pays	d’opéra,ons	IPAE	

Nouveaux	pays	envisagés	pour		IPAE	2	et	
ouverture	d’un	nouveau	bureau	au	Kenya	

Bureaux	actuels	ou	à	créer		

Les atouts d'IPAE 2

Un ancrage 
unique en Afrique

Une équipe stable, 
expérimentée et engagée 

Une méthodologie ESG et de 
mesure d’impact reconnue

Pays d'opérations IPAE

Nouveaux pays envisagés 
pour IPAE 2 et ouverture 
d'un nouveau bureau au Kenya

Bureaux actuels ou à créer

Pays	d’opéra,ons	IPAE	

Nouveaux	pays	envisagés	pour		IPAE	2	et	
ouverture	d’un	nouveau	bureau	au	Kenya	

Bureaux	actuels	ou	à	créer		
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« La mission de Nest est d’offrir à nos patients, les femmes et les enfants en 
bas-âge, une prise en charge médicale de qualité, une grande disponibilité et une 
orientation efficace. Ce réseau de structures médicales combine service de qualité 
et prix raisonnable pour être accessible aux classes moyennes de Dakar. Au-delà 
de participer à l’amélioration de la santé publique, Nest un acteur de premier 
plan de la promotion de l’emploi féminin : 77% des employés sont des femmes. 
I&P a été essentiel dans notre accompagnement compte tenu d’un contexte afri-
cain où nous ne trouvons pas toute l’expertise et la compétence dont nous avons 
besoin pour bien démarrer et piloter nos entreprises. » 

Khadidiatou NAKOULIMA, 
fondatrice et Présidente-directrice générale de Nest

« ITG Store est une entreprise de services informatiques spécialisée dans la ges-
tion et la maintenance de systèmes d’information, avec des grands comptes tels 
que le routage de la société de chemin de fer camerounaise Camrail ou la gestion 
du réseau de plusieurs ministères camerounais. L’entreprise a une forte plus-va-
lue locale en participant au développement et à la promotion des compétences 
dans le domaine informatique, tout en ayant une politique de ressources hu-
maines tournée vers les jeunes diplômés et les femmes. L’apport de financements, 
l’appui dans la diversification et l’assistance technique d’I&P ont permis de faire 
d’ITG Store une véritable success story. »  

Gabriel FOPA, 
fondateur et Président-directeur général d’ITG Store

Témoignages d’entrepreneurs 
soutenus par IPAE1

NEST AU SÉNÉGAL 

—

ITG STORE AU CAMEROUN

—
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