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À propos d’Investisseurs & Partenaires
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe 
pionnier de l’investissement d’impact, entièrement 
dédié au financement et à l’accompagnement des start-
ups et petites et moyennes entreprises en Afrique Sub-
Saharienne. 

I&P compte environ 80 collaborateurs expérimentés 
et engagés, basés dans 8 bureaux africains (Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, Madagascar, Niger 
et Sénégal), à Paris et à Washington D.C. 

I&P a développé plusieurs gammes d’activité pour proposer 
des solutions de financement et d’accompagnement 
adaptées aux besoins des PME africaines, en fonction de 
leur taille : des programmes d’accélération pour les jeunes 
pousses, du financement en capital pour les PME plus 
structurées. 

Bureaux I&P

Pays d’investissement
Fonds partenaires d’I&P

Les fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE 1 et son fonds successeur IPAE 2) s’adressent aux petites et 
moyennes entreprises africaines formelles opérant en Afrique Sub-Saharienne et dans l’Océan Indien 
et leur apportent financement en capital et accompagnement stratégique. Leur objectif : promouvoir 
des hommes et femmes entrepreneurs à la recherche de performance économique et sociétale. 

I&P Afrique Entrepreneurs: 
Soutenir l’entrepreneuriat africain

Date
Statut
Taille
Portefeuille
Tickets

Date
Statut
Taille
Portefeuille
Tickets

2012-2022
Désinvestissement
€54 millions
29 PME
€300 000 - €1,5 million

2017-2027
En cours d’investissement
€92 millions
30-40 (cible)
€300 000 - €3 millions

I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1) I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2)

Investisseurs privés, individuels, family officesInvestisseurs institutionnels, publics

UN PANEL VARIÉ D’INVESTISSEURS 



35 entreprises 
accompagnées 13 pays d’Afrique

Sub-Saharienne 10 Secteurs 
d’activité

La clinique médico-chirurgicale PROCRÉA, basée à Abidjan, a 
débuté ses activités en 2008. Elle est spécialisée dans le domaine 
de la santé de la reproduction et est leader en Côte d’Ivoire pour 
l’Assistance Médicale à la Procréation (AMP), une technique dédiée 
aux personnes qui ont des difficultés à avoir un enfant. L’offre de 
PROCRÉA couvre également la santé mère-enfant, notamment la 
gynécologie obstétricale, la néonatalogie (la santé des nouveaux 
nés), et la pédiatrie.

CLINIQUE PROCRÉA Pays
Secteur

Entrepreneur
Fonds

En portefeuille

Côte d’Ivoire
Santé
Myriam Kadio-Morokro Brou 
IPAE 2 
depuis 2018

Trianon Homes est une société de construction créée en 2012 
par un jeune gabonais, formé et doté d’une solide expérience 
professionnelle À sa création, Trianon a fait le pari de se positionner 
comme le chaînon manquant dans l’industrie du BTP au Gabon : 
une entreprise combinant l’agilité d’une structure de petite taille 
et le sérieux d’un groupe structuré, offrant toutes les garanties que 
peuvent attendre les clients. 

TRIANON HOMES Pays
Secteur

Entrepreneur
Fonds

En portefeuille

Gabon
BTP
Folly Koussawo
IPAE 1
depuis 2014

Lancée en 2014, African Management Institute (AMI) propose une 
offre pionnière de formations professionnelles à destination des 
entrepreneurs et managers africains. AMI a développé 45 modules 
pratiques - incluant plus de 2000 outils - avec les principales écoles 
de commerce africaines et des experts mondiaux de formations 
adultes. Les programmes de formation d’AMI sont basés sur une 
offre combinée de matériel en ligne et d’ateliers avec des experts 
dans leur domaine.

AMI Pays
Secteur

Entrepreneur
Fonds

En portefeuille

Kenya, panafricain
Éducation, Formation
Jonathan, Cook, Rebecca Harrison
IPAE 2
depuis 2018

Les portefeuilles IPAE 1 et IPAE 2
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UN FINANCEMENT

Via une  prise de participation, sous forme 
d’equity ou de quasi equity.

La prise de participation se fait par augmentation 
de capital, pour des investissements compris 
entre 300 000 euros et 3 millions d’euros. 

1

DES MISSIONS  
D’ASSISTANCE TECHNIQUE

Des ressources d’assistance technique sont 
mobilisées auprès des bailleurs actuels du fonds 
ou d’autres structures mettant à disposition 
des subventions.

Ces ressources sont utilisées pour des missions 
de renforcement des capacités de l’entreprise, 
de transfert de compétences et de formation.

3

UN ACCOMPAGNEMENT  
STRATÉGIQUE ET MANAGÉRIAL

En amont de l’investissement, I&P élabore une 
analyse approfondie de l’entreprise afin de définir 
les axes stratégiques du partenariat. 

Pendant toute la période d’investissement, I&P 
est fortement impliqué dans la mise en œuvre 
de la stratégie à travers notamment la présence 
au sein du Conseil d’Administration et la mise 
en place d’outils de gestion développés avec 
l’entrepreneur (tableaux de bord, budgets, etc.).

2

I&P est un partenaire actif qui apporte ses 
compétences en finance et en management, 
dans une approche entrepreneuriale. 

Notre démarche se construit sur 4 niveaux 
aux côtés de l’entrepreneur avec qui nous 
souhaitons nouer une relation de confiance sur 
le long terme.

UNE MISE EN RÉSEAU

I&P valorise ses entreprises partenaires dans des 
organisations professionnelles, leur donne 
des occasions de communication et de visibi-
lité et leur permet de faire partie d’un club de 
dirigeants d’entreprises sélectionnés pour leur 
engagement et leur sérieux, le Club Africain des 
Entrepreneurs. 

4

ASSISTANCE TECHNIQUE

ACCOMPAGNEMENT

FINANCEMENT

RÉSEAU

2

3

4
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Un partenariat multi-
dimensionnel



 

Des sociétés gérées par des entrepreneurs situés en Afrique Subsaharienne ou dans l’Océan Indien

Relevant de l’économie formelle

Générant une valeur ajoutée locale 

Occupant une position stratégique sur leur marché

Dans des secteurs diversifiés (santé, agro-alimentaire, agriculture, construction, distribution, services, 
institutions de microfinance, etc.)

La vie d’un projet suit 5 phases majeures  dans le cadre du processus d’investissement,  
dont les délais sont donnés à titre indicatif.

Un  pacte d’actionnaires, signé par I&P et l’entrepreneur, définit les règles de gouvernance et de 
cession des actions. 

FOCUS : SCHÉMAS DE SORTIE POSSIBLES 
En tant qu’investisseur minoritaire, IPAE cible avant tout des options de sorties alignées avec la vision 
de l’entrepreneur et avec le plan d’action ESG & Impact mis en œuvre au cours du partenariat. 
Plusieurs options sont possibles : rachat par l’entrepreneur, rachat par un partenaire stratégique, 
cession conjointe à un groupe ou société ayant un intérêt stratégique dans le secteur, cession à un 
autre fonds d’investissement... 

Le processus de sortie est très avancé pour PAE 1, aujourd’hui en phase de désinvestissement. Le 
fonds a réalisé une dizaine de sorties à ce jour.

Notre processus d’investissement et de sortie

Profil type de nos entreprises partenaires

Eden Tree © Béchir Malum



Une approche ESG/impact 
personnalisée par entreprise
Notre objectif: développer une logique «gagnant-
gagnant» qui crée de la valeur sociétale et de la 
valeur économique pour l’entreprise.

Notre approche est fondée sur une méthodolo-
gie rigoureuse qui prend en compte les risques et 
les opportunités ESG (Environnementaux, Sociaux et 
Gouvernance), afin de construire une croissance 
responsable et durable sur le continent africain.

Nous mettons en place un plan d’actions ESG concerté avec l’entrepreneur. Ce plan d’actions défi-
nit quelques axes de progrès sur toute la durée de l’investissement et au-delà.

Afin d’évaluer les impacts, nous collectons chaque année une série d’indicateurs économiques, 
sociaux, environnementaux et de gouvernance, etc. permettant de définir des axes d’amélioration 
transversaux au portefeuille d’investissements. Ces indicateurs sont présentés à nos investisseurs dans 
le cadre d’un reporting ESG/Impact annuel.

Nos principaux axes d’impact

ENTREPRENEURIAT
Accompagner l’émergence d’une nouvelle géné-
ration d’entrepreneur.e.s. africain.e.s, notamment 
dans les pays fragiles et les moins avancés.

EMPLOI
Créer des emplois décents et des opportunités de 
formation.

ENVIRONNEMENT
Promouvoir une croissance durable et développer 
des solutions énergétiques innovantes.

GENRE
Promouvoir l’égalité des genres au sein des PME 
africaines : leadership, gouvernance, employés.

TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
Créer des opportunités pour les fournisseurs et 
distributeurs locaux.

Nous visons par exemple à mettre en place des 
procédés d’efficacité énergétique afin de réduire 
l’empreinte carbone. Nous nous engageons à amé-
liorer les conditions de travail des employés 
(couverture santé, sécurité au travail, etc.). 

LA DÉFINITION D’UN PLAN D’ACTION ESG & IMPACT

Notre stratégie d’impact s’articule autour de six piliers fondamentaux, alignés avec les Objectifs de 
Développement Durable définis par les Nations Unies : 

ACCÈS
Répondre à la demande non satisfaite de biens et 
services essentiels.

Principaux
ODD 
concernés
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