
I&P est un investisseur minoritaire en capital et un 
partenaire actif qui apporte ses compétences en finance 
et en management aux PME africaines. Notre démarche se 
construit sur 3 niveaux aux côtés d’un entrepreneur avec 
qui nous souhaitons nouer une relation de confiance 
sur le long terme. 

NOTRE MISSION

NOTRE DÉMARCHE D’IMPACT

EN BREF

NOS FONDS D’IMPACT

Proposer un continuum d’investissement pour répondre aux besoins 
de financement des PME africaines situées dans le Missing Middle  

Promouvoir l’entrepreneuriat africain et répondre aux enjeux 
de développement 

Financer et accompagner des petites et moyennes entreprises en Afrique 
et construire des capacités de financement locales  

Créé en 2002 et dédié à l’accompagnement et au 
financement des PME en Afrique Subsaharienne

4 fonds panafricains (IPAE 1 et 2, IPDEV 1 et 2)  
et 5 fonds d’impact africains sponsorisés par IPDEV 2

Soutenus par plus de 60 investisseurs (publics, 
institutionnels, privés, fondations, Family Offices et 
Individuels…) internationaux 

Plus de 90 entreprises accompagnées, situées 
dans 16 pays et opérant dans des secteurs diversifiés 
(Agro-industrie, TIC, Microfinance, BTP, Produits et 
services B to B, Santé… ) 

Un groupe engagé, à travers une politique de 
plaidoyer volontariste pour la reconnaissance 
des PME comme vecteurs de changement et la 
promotion de l’investissement d’impact en Afrique

Une société de conseil autonome lancée en 2017 
afin de contribuer à l’amélioration de l’environnement 
des affaires et de l’écosystème des entreprises en 
Afrique : I&P Conseil 

ZOOM: NOS CIBLES D’INVESTISSEMENT

Des PME dont les besoins de financements  
sont compris entre €30 000 et €3 millions

Ancrées en Afrique Subsaharienne

Dirigées  par des entrepreneurs dotés  d’une vision 
de long terme, de pragmatisme et de qualités de 
leadership

À forte valeur ajoutée locale et occupant une 
position stratégique sur leur marché

Engagées dans une gestion responsable et 
durable de leurs activités

AVEC LE PROGRAMME IPDEV2

Dix équipes d’investissement talentueuses et 
engagées, formées et accompagnées par I&P, 
basées dans dix pays d’Afrique Subsaharienne

























30K€ 300K€ 600K€ 1,5M€ 3M€

I&P Développement 2
(IPDEV 2)
2015
€21 millions en capital
€19 millions en subventions

I&P Développement 1 (IPDEV 1)
2002 – 2019 
€11 millions 
33 investissements dont 20 sorties

I&P Afrique Entrepreneurs 1 (IPAE 1)
2012-2022
€54 millions
29 investissements dont 3 sorties 

I&P Afrique Entrepreneurs 2 (IPAE 2)
2017 - 2027
Taille cible: €80-90 millions
1er closing en décembre 2017
30-40 investissements prévus 

En cours d’investissement

Phase de désinvestissement

//// Un investisseur d’impact dédié au développement du continent africain ////

ASSISTANCE TECHNIQUE
Organisation, formations, RH, mentoring  

et gouvernance, technique et  
opérationnel, commercial  

et marketing, SIG...

ACCOMPAGNEMENT
Stratégique, opérationnel,  

managérial, social et  
environnemental...

FINANCEMENT
Prise de participation  

minoritaire, prêts...
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À l’échelle du portefeuille

À l’échelle des entreprises

UN CADRE DE RÉFÉRENCE : 
LES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLE

SALARIÉS
Créer des emplois décents : 

Plus de 8 000 emplois créés 
ou soutenus depuis 2002

Des salaires moyens 
4 fois supérieurs 

aux minimums légaux

90% d’entreprises 
offrant une couverture santé

CLIENTS
Fournir des biens et services utiles dont : 

90% répondent à des besoins locaux 

70% contribuent directement aux ODD 

FOURNISSEURS
Générer des opportunités pour des contractants locaux : 

75% de fournisseurs locaux 

Plus de 12 000 petits producteurs agricoles

ENVIRONNEMENT
Concilier performance 

économique 
et environnementale : 

Un bilan carbone 
et un plan d’action 

environnemental effectués 
pour chaque entreprise 

du portefeuille 

ENTREPRENEURS 

Promouvoir des 
entrepreneurs africains

80% des entreprises sont 
dirigées par des africain(e)s

20% sont dirigées 
par des femmes

TAILLE DU TICKET D’INVESTISSEMENT



www.ietp.com
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Septembre 2018
ACCOMPAGNER UNE NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ENTREPRISES AFRICAINES


