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Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent africain, Investisseurs
& Partenaires (I&P),a organisé pour la première fois ses assemblées annuelles
investisseurs et entrepreneurs en Afrique.

Investisseurs & partenaires (I&P)
renforce son ancrage Africain et
organise ses premières assemblées
générales sur le continent
prochaines années, déclare Jean-Michel Severino, président
d’I&P .Aujourd’hui, nous déclinons déjà une approche
décentralisée et transversale entre nos différents bureaux
sur le continent. Cela nous permet d’être mieux connecter
à l’écosystème des PME africaines et d’intensifier les
véritables relais de croissance du continent.La notion de
siège à Paris est appelé à disparaître progressivement .Ce
sont nos bureaux en Afrique qui vont voir leurs effectifs
augmenter et qui incarneront le dynamisme d’I&P.

Abidjan,le 16 Octobre 2018,
Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent
africain, Investisseurs & Partenaires (I&P),a organisé pour
la première fois ses assemblées annuelles investisseurs et
entrepreneurs en Afrique.Se tenant à Abidjan ,cet
évènement a permis de souligner l’africanisation d’I&P, à
travers notamment la croissance de ses équipes ,ses
objectifs de recrutement ambitieux dans tous ses pays
d’opération et la création de 5 nouveaux fonds d’impact en
Afrique subsaharienne dans les 5 prochaines années.
Groupe pionnier de l’investissement d’impact en Afrique,
I&P s’illustre par une africanisation croissante de ses
activités et de ses équipes opérant sur 7 sites en Afrique
(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Madagascar,, Niger,
Sénégal, Côte d’ivoire).parmi la cinquantaine de
collaborateurs d’I&P, 33 sont basés en Afrique et 32 sont
africains.

L’engagement d’I&P pour le développement africain se
traduit à travers différents fond mais dont la philosophie
reste la même :esprit entrepreneuriale, engagement pour
le développement ,intégrité et exigence.
La force d’I&P réside dans ce continuum d’investissement
pour dynamiser l’entrepreneuriat africain.
Investisseurs & partenaires (I&P) est un groupe
d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes
entreprises d’Afrique subsaharienne, acteurs clés d’une
croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa
création en 2002,I&P s’investi dans près de 90 entreprises
basées dans 16 pays afriacins.Ces entreprises créent de la
valeur locale et des emplois pérennes,mais génèrent aussi
d’important impacts sociaux ,environnementaux et de
gouvernance.
ENOH ERIC

Souvent jeunes, très bien formés et parfois issues de la
diaspora, les équipes africaines d’I&P montent rapidement
en compétences et permettent ainsi aux différents bureaux
de gagner en autonomie. Cette nouvelle répartition
managériale permet de coller plus près aux réalités des
économies africaines, notamment dans une optique
d’augmenter rapidement le nombre de sociétés dans
lesquelles I&P vas invertir dans les prochaines années.
« Cette africanalisation vas se poursuivre et s’intensifier ces
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Le Séminaire Entrepreneurs 2018 s’est tenu pour la première fois à Abidjan,
Côte d’ivoire sur le thème : «Maitriser les enjeux financiers et gestions
financières de l’entreprise».

Le club Africain des Entrepreneurs
organise son Assemblée Générale 2018
à Abidjan
investisseurs & partenaires et Proparco pour renforcer son
activité, à l’image de l’évènement de lancement qui déjà à
Abidjan a donné l’occasion de réunir lors d’une table ronde
,des entrepreneurs, des investisseurs et des acteurs
institutionnels
engagés
pour
la
promotion
de
l’entrepreneuriat Africain.

Abidjan, le 16 octobre 2018,
Le Séminaire Entrepreneurs 2018 s’est tenu pour la
première fois à Abidjan, Côte d’ivoire sur le thème :
«Maitriser les enjeux financiers et gestions financières de
l’entreprise».
Association panafricaine sise à Abidjan ayant vocation à
contribuer à l’émergence d’une classe entrepreneuriale
africaine, le Club Africain des entrepreneurs a été
officiellement inaugurée le 2 juin 2018 à Abidjan dans les
locaux de la Banque Africaine de Développement.
En réunissant une soixantaine d’entrepreneurs talentueux
et engagés, le club Africain des Entrepreneurs se veut une
nouvelle force de lobbying en soutien à la cause
entrepreneuriale et aux petites et moyennes entreprises en
Afrique.

L’une des principales activités du club est l’organisation
d’un séminaire annuel de formation Top Management,
conduit en partenariat avec des écoles de renom (HEC,
INSEAD…) et portant sur des thématiques stratégique pour
ces entreprises telles que la gestion des ressources
humaines, la RSE, la gestion financière, ou encore le
marketing et la communication. le Club Africain des
Entrepreneurs se veux avant tout un outils pour renforcer
les capacités de management des entrepreneurs. Le thème
de cette année, choisi suite à une large concertation ,porte
sur « Maitriser les enjeux financiers et la gestion financière
de l’entreprise ».l’objet de ce 7ième séminaire animé par le
cabinet KPMG étais ainsi de renforcer les capacités des
chefs d’entreprise dans la mobilisation et la gestion des
ressources financières.il devra leur apporter les clés pour
comprendre les enjeux liés au financement de leur
entreprise et de les doter d’outils pour appliquer
efficacement les meilleures pratiques au sein de leurs
entreprises.
ENOH ERIC

Le Club propose aux entreprises membres des services à
forte valeur ajoutée, regroupés autour de quatre piliers
fondamentaux : business developement, formation,
plaidoyer et vie de réseau. Améliorer la performance et les
compétences de ses membres est l’un des objectifs clés du
club,
avant
tout
conçu
dans
une
démarche
entrepreneuriale et pragmatique.
L’assemblée générale qui s’est tenu pour la première fois à
Abidjan a été un moment fort d’échanges entre membres,
d’élaboration de stratégie et de fort plaidoyer envers les
décideurs et les investisseurs.
Le club peux compter sur ses partenaires notamment
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Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent africain, Investisseurs
& Partenaires (I&P), organise pour la première fois ses assemblées annuelles
Investisseurs et Entrepreneurs en Afrique.

Investisseurs & Partenaires :
Organisation de ses premières
assemblées générales sur le continent
africain
son programme d’investissement : former, sponsoriser et
accompagner dix fonds d’impact dans dix pays africains
pour, à terme, soutenir 500 entreprises.
KAMAGATÉ ISSOUF

Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent
africain, Investisseurs & Partenaires (I&P), organise pour la
première fois ses assemblées annuelles Investisseurs et
Entrepreneurs en Afrique. Tenu à Abidjan-Marcory, le
mardi 16 octobre, cet événement a permis de souligner
l’africanisation d’I&P, à travers notamment la croissance de
ses équipes, ses objectifs de recrutement ambitieux dans
tous ses pays d’opération et la création de 5 nouveaux
fonds d’impact en Afrique subsaharienne dans les 5
prochaines années.
Considéré comme l’une des vitrines de l’investissement
d’impact en Afrique, ce groupe s’illustre par une
africanisation croissante de ses activités et de ses équipes
opérant sur 7 sites en Afrique (Burkina Faso, Cameroun,
Ghana, Madagascar, Niger, Sénégal, Côte d’Ivoire). Parmi la
cinquantaine de collaborateurs de l’institution, 33 sont
basés en Afrique et 32 sont africains.
Pour eux, cette nouvelle répartition managériale permet de
coller plus près aux réalités des économies africaines,
notamment dans une optique d’augmenter rapidement le
nombre de sociétés dans lesquelles I&P va investir dans les
prochaines années.
En parallèle, La société financière I&P développement 2
(Ipdev 2), gérée par Investisseurs & Partenaires poursuit
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Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent africain, Investisseurs
& Partenaires (I&P), organise pour la première fois ses assemblées annuelles
Investisseurs et Entrepreneurs en Afrique.

Investisseurs & Partenaires renforce
son ancrage africain et organise ses
premières Assemblées générales sur le
continent
optique d’augmenter rapidement le nombre de sociétés
dans lesquelles I&P va investir dans les prochaines années.

Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent
africain, Investisseurs & Partenaires (I&P), organise pour la
première fois ses assemblées annuelles Investisseurs et
Entrepreneurs en Afrique. Se tenant à Abidjan, cet
événement a permis de souligner l’africanisation d’I&P, à
travers notamment la croissance de ses équipes, ses
objectifs de recrutement ambitieux dans tous ses pays
d’opération et la création de 5 nouveaux fonds d’impact en
Afrique subsaharienne dans les 5 prochaines années.
Une equipe de 50 professionnels répartis sur 8 sites dont 7
en Afrique
Groupe pionner de l’investissement d’impact en Afrique,
I&P s’illustre par une africanisation croissante de ses
activités et de ses équipes opérant sur 7 sites en Afrique
(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Madagascar, Niger,
Sénégal, Côte d’Ivoire). Parmi la cinquantaine de
collaborateurs d’I&P, 33 sont basés en Afrique et 32 sont
africains. Souvent jeunes, très bien formées et parfois
issues de la diaspora, les équipes africaines d’I&P montent
rapidement en compétences et permettent ainsi aux
différents bureaux de gagner en autonomie. Cette nouvelle
répartition managériale permet de coller plus près aux
réalités des économies africaines, notamment dans une

En parallèle, IPDEV 2 poursuit son programme
d’investissement : former, sponsoriser et accompagner dix
fonds d’impact dans dix pays africainspour à terme
soutenir 500 entreprises. À ce jour cinq fonds sont déjà
opérationnels : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar,
Niger et Sénégal. Ensemble, ils ont déjà financé 27 PME, en
fonds propres et en capital d’amorçage, et ont levé 15
millions d’euros auprès d’investisseurs africains et
internationaux. Avec la récente clôture de son deuxième et
dernier closing, IPDEV 2 monte son capital à 21 millions
d’euros et devrait lancer un prochain fonds d’impact au
Mali et un autre en Afrique de l’Est. A travers ce mécanisme
innovant, IPDEV 2 contribue à promouvoir l’émergence de
nouveaux champions de l’entrepreneuriat africain et à
construire une communauté de professionnels de
l’investissement à travers le continent.
« Cette africanisation va se poursuivre et s’intensifier ces
prochaines années, déclare Jean-Michel Severino, président
d’I&P. Aujourd’hui, nous déclinons déjà une approche
décentralisée et transversale entre nos différents bureaux
sur le continent. Cela nous permet d’être mieux connectés
à l’écosystème des PME africaines et d’identifier les
véritables relais de croissance du continent. La notion de
siège à Paris est appelée à disparaître progressivement. Ce
sont nos bureaux en Afrique qui vont voir leurs effectifs
augmenter et qui incarneront le dynamisme d’I&P. »
Un continum d’investissement adapté aux besoins des PME
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.Outre IPDEV 2, le fonds IPAE 2
incarne cette nouvelle dynamique d’I&P au plus près des
réalités et des besoins des PME africaines. Doté à terme de
80 millions d’euros (avec un second closing entre 70 et 75
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millions prévu avant la fin de l’année 2018), IPAE 2
ambitionne d’investir en fonds propres et quasi fonds
propres dans 30 à 40 startups et PMEdans les cinq
prochaines années en Afrique Subsaharienne, notamment
en Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, mais aussi en
Afrique de l’Est et à Madagascar. IPAE 2 est un fonds
généraliste qui soutient des entreprises opérant dans des
secteurs variés, comme par exemple l’agro-industrie, la
microfinance, la santé, l’éducation, le BTP, avec des
investissements pouvant aller jusqu’à 3 millions d’euros.
Au-delà de l’investissement en capital, IPAE 2 apporte aux
entreprises une participation active à leur gouvernance,un
appui managérial personnalisé et des ressources
d’assistances techniques, permettant à celles-ci d’atteindre
leur plein potentiel en termes de croissance et d’impact.
Les enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et la
mesure des impacts de l’entreprises sur ses parties
prenantes (employés, clients, fournisseurs, …) sont au cœur
même du modèle d’investissement d’IPAE.
Début octobre, I&P annonçait que le fonds IPAE 2 avait
réalisé ses premiers investissements dans trois entreprises
(Afribon, African Management Initiative, CoinAfrique).
Opérant dans des secteurs d’activité très divers, ces
entreprises se distinguent par le fait que chacune d’elle,
dès le début de son parcours, a choisi de s’implanter dans
plusieurs pays d’Afrique, et par la forte composante
technologique de deux d’entre elles.
À propos d’Investisseurs & Partenaires
Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe
d’investissement d’impact dédié aux petites et moyennes
entreprises d’Afrique Subsaharienne, acteurs clés d’une
croissance durable et inclusive sur le continent. Depuis sa
création en 2002, I&P a investi dans près de 90 entreprises
basées dans 16 pays africains. Ces entreprises créent de la
valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi
d’importants impacts sociaux, environnementaux et de
gouvernance. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un
investissement financier, apporte ses compétences en
stratégie, en finance et en management pour accélérer la
croissance de ses entreprises partenaires. I&P rassemble
quatre fonds d’impact - IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2 qui représentent un total de 135 millions d’euros d’actifs.
Ces fonds se distinguent par la taille des entreprises
ciblées. Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par JeanMichel Severino depuis 2011, I&P compte une cinquantaine
de collaborateurs présents à Paris et dans sept bureaux
africains (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Côte d’Ivoire,
Madagascar, Niger et Sénégal).
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Investissements et partenariats / Le groupe d’investissement d’impact dédié
au continent africain, Investisseurs & Partenaires (I&p), organise pour la
première fois, ses assemblées annuelles Investisseurs et Entrepreneurs en
Afrique.

Une structure consolide sa présence en
afrique
Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent
africain, Investisseurs & Partenaires (I&p), organise pour la
première fois, ses assemblées annuelles Investisseurs et
Entrepreneurs en Afrique. Se tenant à Abidjan, cet
événement a permis de souligner l’africanisation d’I&p, à
travers notamment la croissance de ses équipes, ses
objectifs de recrutement ambitieux dans tous ses pays
d’opération et la création de 5 nouveaux fonds d’impact en
Afrique subsaharienne dans les 5 prochaines années.
Groupe pionner de l’investissement d’impact en Afrique,
I&p s’illustre par une africanisation croissante de ses
activités et de ses équipes opérant sur 7 sites en Afrique
(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Madagascar, Niger,
Sénégal, Côte d’Ivoire). Parmi la cinquantaine de
collaborateurs d’I&p, 33 sont basés en Afrique et 32 sont
africains. Souvent jeunes, très bien formées et parfois
issues de la diaspora, les équipes africaines d’I&p montent
rapidement en compétences et permettent ainsi aux
différents bureaux de gagner en autonomie. Cette nouvelle
répartition managériale permet de coller plus près aux
réalités des économies africaines, notamment dans une
optique d’augmenter rapidement le nombre de sociétés
dans lesquelles I&p va investir dans les prochaines années.
En
parallèle,
Ipdev2
poursuit
son
programme
d’investissement : former, sponsoriser et accompagner dix
fonds d’impact dans dix pays africains ,pour à terme
soutenir 500 entreprises. À ce jour cinq fonds sont déjà
opérationnels : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar,
Niger et Sénégal. Ensemble, ils ont déjà financé 27 Pme, en
fonds propres et en capital d’amorçage, et ont levé 15
millions d’euros auprès d’investisseurs africains et
internationaux. Avec la récente clôture de son deuxième et
dernier closing, Ipdev 2 monte son capital à 21 millions
d’euros soit plus de 13,755 milliards de Fcfa et devrait
lancer un prochain fonds d’impact au Mali et un autre en
Afrique de l’Est. A travers ce mécanisme innovant, Ipdev2
contribue à promouvoir l’émergence de nouveaux
champions de l’entrepreneuriat africain et à construire une
communauté de professionnels de l’investissement à
travers le continent.
BAMBA MAFOUMGBÉ
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Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent africain, Investisseurs
& Partenaires (I&P) dirigé par Jean Michel Severino, a organisé pour la
première fois ses assemblées annuelles Investisseurs et Entrepreneurs en
Afrique.

Investisseurs & Partenaires annonce
son “africanisation”
En parallèle, IPDEV 2 poursuit son programme
d’investissement : former, sponsoriser et accompagner dix
fonds d’impact dans dix pays africains pour à terme
soutenir 500 entreprises. À ce jour cinq fonds sont déjà
opérationnels : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar,
Niger et Sénégal. Ensemble, ils ont déjà financé 27 PME, en
fonds propres et en capital d’amorçage, et ont levé 15
millions d’euros auprès d’investisseurs africains et
internationaux.

Le groupe d’investissement d’impact dédié au continent
africain, Investisseurs & Partenaires (I&P) dirigé par Jean
Michel Severino, a organisé pour la première fois ses
assemblées annuelles Investisseurs et Entrepreneurs en
Afrique.
Se tenant à Abidjan, le 19 octobre, cet événement a permis
de souligner l’africanisation d’I&P, à travers notamment la
croissance de ses équipes, ses objectifs de recrutement
ambitieux dans tous ses pays d’opération et la création de
5 nouveaux fonds d’impact en Afrique subsaharienne dans
les 5 prochaines années.
UN EQUIPE DE 50 PROFESSIONNELS REPARTIS SUR 8 SITES
DONT 7 EN AFRIQUE
Groupe pionner de l’investissement d’impact en Afrique,
I&P s’illustre par une africanisation croissante de ses
activités et de ses équipes opérant sur 7 sites en Afrique
(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Madagascar, Niger,
Sénégal, Côte d’Ivoire). Parmi la cinquantaine de
collaborateurs d’I&P, 33 sont basés en Afrique et 32 sont
africains. Souvent jeunes, très bien formées et parfois
issues de la diaspora, les équipes africaines d’I&P montent
rapidement en compétences et permettent ainsi aux
différents bureaux de gagner en autonomie. Cette nouvelle
répartition managériale permet de coller plus près aux
réalités des économies africaines, notamment dans une
optique d’augmenter rapidement le nombre de sociétés
dans lesquelles I&P va investir dans les prochaines années.

Avec la récente clôture de son deuxième et dernier closing,
IPDEV 2 monte son capital à 21 millions d’euros et devrait
lancer un prochain fonds d’impact au Mali et un autre en
Afrique de l’Est. En tout, Investisseurs & Partenaires prévoit
la création de 5 nouveaux fonds d’impact en Afrique
subsaharienne dans les 5 prochaines années. A travers ce
mécanisme innovant, IPDEV 2 contribue à promouvoir
l’émergence de nouveaux champions de l’entrepreneuriat
africain et à construire une communauté de professionnels
de l’investissement à travers le continent.
« Cette africanisation va se poursuivre et s’intensifier ces
prochaines années, déclare Jean-Michel Severino, président
d’I&P. Aujourd’hui, nous déclinons déjà une approche
décentralisée et transversale entre nos différents bureaux
sur le continent. Cela nous permet d’être mieux connectés
à l’écosystème des PME africaines et d’identifier les
véritables relais de croissance du continent. La notion de
siège à Paris est appelée à disparaître progressivement. Ce
sont nos bureaux en Afrique qui vont voir leurs effectifs
augmenter et qui incarneront le dynamisme d’I&P. »
UN CONTINUM D’INVESTISSEMENT ADAPTÉ AUX BESOINS
DES PME
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.
Outre IPDEV 2, le fonds IPAE 2 incarne cette nouvelle
dynamique d’I&P au plus près des réalités et des besoins
des PME africaines. Doté à terme de 80 millions d’euros
(avec un second closing entre 70 et 75 millions prévu avant
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la fin de l’année 2018), IPAE 2 ambitionne d’investir en
fonds propres et quasi fonds propres dans 30 à 40 startups
et PME dans les cinq prochaines années en Afrique
Subsaharienne, notamment en Afrique de l’Ouest et
Afrique Centrale, mais aussi en Afrique de l’Est et à
Madagascar. IPAE 2 est un fonds généraliste qui soutient
des entreprises opérant dans des secteurs variés, comme
par exemple l’agro-industrie, la microfinance, la santé,
l’éducation, le BTP, avec des investissements pouvant aller
jusqu’à 3 millions d’euros.
Au-delà de l’investissement en capital, IPAE 2 apporte aux
entreprises une participation active à leur gouvernance, un
appui managérial personnalisé et des ressources
d’assistances techniques, permettant à celles-ci d’atteindre
leur plein potentiel en termes de croissance et d’impact.
Les enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et la
mesure des impacts de l’entreprises sur ses parties
prenantes (employés, clients, fournisseurs, …) sont au cœur
même du modèle d’investissement d’IPAE.
Début octobre, I&P annonçait que le fonds IPAE 2 avait
réalisé ses premiers investissements dans trois entreprises
(Afribon, African Management Initiative, CoinAfrique).
Opérant dans des secteurs d’activité très divers, ces
entreprises se distinguent par le fait que chacune d’elle,
dès le début de son parcours, a choisi de s’implanter dans
plusieurs pays d’Afrique, et par la forte composante
technologique de deux d’entre elles.
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Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing entièrement
dédié au continent africain.

Investisseurs & Partenaires annonce la
création de 5 nouveaux fonds en
Afrique sur 5 ans

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact
investing entièrement dédié au continent africain. I&P
rassemble quatre fonds panafricains représentant 125
millions d’euros et a accompagné près de 80 petites et
moyennes entreprises réparties dans 15 pays africains. I&P
gère quatre fonds : IPDEV1, IPDEV2, IPAE1 et IPAE2.
IPDEV 2 a annoncé récemment la cloture de son deuxième
closing. Ainsi IPDEV 2 monte son capital à 21 millions
d’euros et devrait lancer un prochain fonds d’impact au
Mali et un autre en Afrique de l’Est. De plus, I&P annonçait
en quatre investissements du fonds IPAE 2 dans trois
entreprises : Afribon, African Management Initiative et
CoinAfrique.
Investisseurs & Partenaires projette la création de 5
nouveaux fonds d’impact en Afrique subsaharienne dans
les 5 prochaines années.
AXELLE KADIO-MOROKRO
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Investisseurs & partenaires renforce sa
présence en Afrique
A l’occasion de ses premières assemblées annuelles en
Afrique, le groupe d’investissement d’impact dédié aux
petites et moyennes entreprises (PME), Investisseurs a
Partenaires, a présenté, mardi dernier, sa nouvelle
stratégie (objectif) pour dynamiser les PME africaines et
renforcer sa présence sur le continent. Selon le président
de cette institution, Jean Michel Severino, il s’agira a travers
sa société financière I&P Développement 2 (IPDEV2), de
poursuivre son programme d’investissement en formant,
sponsorisant et accompagnant dix fonds d’impacts dans
dix pays africaines. << Cinq fonds sont déjà opérationnels
en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, a Madagascar, au Niger
et au Sénégal. (...) Nous déclinons une approche
décentralisée et transversale entre nos différents bureaux
sur le continent. Cela nous permet d’être mieux connectés
a l’écosystème des PME africaines et d’identifier les
véritables relais de croissance >>, a-t-il indiqué. Premier
projet d’investissement d’impact sur le financement de
jeunes entreprises en démarrage, le directeur des
opérations du fonds IPDEV2, David Munnich, a souligné
que la société financière devrait lancer très prochainement
deux autres fonds en Afrique de I’Ouest et en Afrique de
I’Est. << A travers ce mécanisme innovant, IFEDV2 contribue
à promouvoir l’émergence de nouveaux champions de
l’entreprenariat africain et a construire une communauté
de professionnels de l’investissement à travers le continent
an, a-t-il fait savoir. Sponsorisé par I&P dans le cadre de
son programme IPDEV2, le fonds Comoé Capital implanté
en Côte d’lvoire a permis de financer trois entreprises, une
start-up, une entreprise céréalière et une agro-industrie.
Directrice Afrique de l’Ouest de la Banque Africaine de
Développement (BAD), Marie-Laure Akin-Olugbade s’est dit
séduite par ce << projet novateur >>. Car dira-t-elle << il
touche à tous les aspects de la stratégie que la banque
cherche à mettre en œuvre. Ces petites entreprises ont du
talent et des idées. Et elles ont besoin d’accompagnement.
Nous attendons de ces compétences locales qu’elles
fassent tâche d’huile et soient financées par de grandes
banques qui ont de gros moyens. Nous n’avons aucun
doute sur leur proportion de création d’emplois >>, a-t-elle
ajouté.
SOGONA SIDIBÉ
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Groupe pionner de l’investissement d’impact en Afrique, I&P s’illustre par une
africanisation croissante de ses activités et de ses équipes opérant sur 7 sites
en Afrique (Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Madagascar, Niger, Sénégal, Côte
d’Ivoire).

Investisseurs & Partenaires renforce
son ancrage africain
soutenir 500 entreprises. À ce jour cinq fonds sont déjà
opérationnels : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Madagascar,
Niger et Sénégal. Ensemble, ils ont déjà financé 27 PME, en
fonds propres et en capital d’amorçage, et ont levé 15
millions d’euros auprès d’investisseurs africains et
internationaux. Avec la récente clôture de son deuxième et
dernier closing, IPDEV 2 monte son capital à 21 millions
d’euros et devrait lancer un prochain fonds d’impact au
Mali et un autre en Afrique de l’Est. A travers ce mécanisme
innovant, IPDEV 2 contribue à promouvoir l’émergence de
nouveaux champions de l’entrepreneuriat africain et à
construire une communauté de professionnels de
l’investissement à travers le continent.
LE GROUPE D’INVESTISSEMENT D’IMPACT DÉDIÉ AU
CONTINENT AFRICAIN, INVESTISSEURS & PARTENAIRES
(I&P), ORGANISE POUR LA PREMIÈRE FOIS SES
ASSEMBLÉES
ANNUELLES
INVESTISSEURS
ET
ENTREPRENEURS EN AFRIQUE. SE TENANT À ABIDJAN,
CET
ÉVÉNEMENT
A
PERMIS
DE
SOULIGNER
L’AFRICANISATION D’I&P, À TRAVERS NOTAMMENT LA
CROISSANCE DE SES ÉQUIPES, SES OBJECTIFS DE
RECRUTEMENT AMBITIEUX DANS TOUS SES PAYS
D’OPÉRATION ET LA CRÉATION DE 5 NOUVEAUX FONDS
D’IMPACT EN AFRIQUE SUBSAHARIENNE DANS LES 5
PROCHAINES ANNÉES.
Groupe pionner de l’investissement d’impact en Afrique,
I&P s’illustre par une africanisation croissante de ses
activités et de ses équipes opérant sur 7 sites en Afrique
(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Madagascar, Niger,
Sénégal, Côte d’Ivoire). Parmi la cinquantaine de
collaborateurs d’I&P, 33 sont basés en Afrique et 32 sont
africains. Souvent jeunes, très bien formées et parfois
issues de la diaspora, les équipes africaines d’I&P montent
rapidement en compétences et permettent ainsi aux
différents bureaux de gagner en autonomie. Cette nouvelle
répartition managériale permet de coller plus près aux
réalités des économies africaines, notamment dans une
optique d’augmenter rapidement le nombre de sociétés
dans lesquelles I&P va investir dans les prochaines années.
En parallèle, IPDEV 2 poursuit son programme
d’investissement : former, sponsoriser et accompagner dix
fonds d’impact dans dix pays africains pour à terme

« Cette africanisation va se poursuivre et s’intensifier ces
prochaines années, déclare Jean-Michel Severino, président
d’I&P. Aujourd’hui, nous déclinons déjà une approche
décentralisée et transversale entre nos différents bureaux
sur le continent. Cela nous permet d’être mieux connectés
à l’écosystème des PME africaines et d’identifier les
véritables relais de croissance du continent. La notion de
siège à Paris est appelée à disparaître progressivement. Ce
sont nos bureaux en Afrique qui vont voir leurs effectifs
augmenter et qui incarneront le dynamisme d’I&P. »
Un continum d’investissement adapté aux besoins des
PME
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.
Outre IPDEV 2, le fonds IPAE 2 incarne cette nouvelle
dynamique d’I&P au plus près des réalités et des besoins
des PME africaines. Doté à terme de 80 millions d’euros
(avec un second closing entre 70 et 75 millions prévu avant
la fin de l’année 2018), IPAE 2 ambitionne d’investir en
fonds propres et quasi fonds propres dans 30 à 40 startups
et PME dans les cinq prochaines années en Afrique
Subsaharienne, notamment en Afrique de l’Ouest et
Afrique Centrale, mais aussi en Afrique de l’Est et à
Madagascar. IPAE 2 est un fonds généraliste qui soutient
des entreprises opérant dans des secteurs variés, comme
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par exemple l’agro-industrie, la microfinance, la santé,
l’éducation, le BTP, avec des investissements pouvant aller
jusqu’à 3 millions d’euros.
Au-delà de l’investissement en capital, IPAE 2 apporte aux
entreprises une participation active à leur gouvernance, un
appui managérial personnalisé et des ressources
d’assistances techniques, permettant à celles-ci d’atteindre
leur plein potentiel en termes de croissance et d’impact.
Les enjeux ESG (Environnement, Social, Gouvernance) et la
mesure des impacts de l’entreprises sur ses parties
prenantes (employés, clients, fournisseurs, …) sont au cœur
même du modèle d’investissement d’IPAE.
Début octobre, I&P annonçait que le fonds IPAE 2 avait
réalisé ses premiers investissements dans trois entreprises
(Afribon, African Management Initiative, CoinAfrique).
Opérant dans des secteurs d’activité très divers, ces
entreprises se distinguent par le fait que chacune d’elle,
dès le début de son parcours, a choisi de s’implanter dans
plusieurs pays d’Afrique, et par la forte composante
technologique de deux d’entre elles.
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Investisseurs & Partenaires renforce
son ancrage africain
Groupe pionner de l’investissement d’impact en Afrique,
I&P s’illustre par une africanisation croissante de ses
activités et de ses équipes opérant sur 7 sites en Afrique
(Burkina Faso, Cameroun, Ghana, Madagascar, Niger,
Sénégal, Côte d’Ivoire). (...)

Tous droits de reproduction réservés

14/14

