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POUR SON 10 EME ANNIVERSAIRE,
I&P REAFFIRME SA MISSION EN FAVEUR DE l’ENTREPRENARIAT AFRICAIN
I&P Développement (IPDEV) célèbre aujourd’hui son dixième anniversaire. Dédié au financement et à
l’accompagnement des PME d’Afrique subsaharienne, I&P s’apprête à franchir une nouvelle étape et
à lever 20 millions d’euros dès 2013.

Objectifs : Valoriser le dynamisme du secteur privé africain et répondre aux besoins de
financement des petites et moyennes entreprises d’Afrique subsaharienne.
I&P Développement (IPDEV) est une société financière fondée en 2002 par Patrice Hoppenot, expert
reconnu du private equity européen. I&P est bâti sur un projet visionnaire et hybride, né à une
époque où la finance et le social étaient systématiquement dissociés. Il s’est élargi ensuite sur une
gamme d’instruments plus large appartenant à la philosophie de l’impact investment, avec le
lancement du fonds IPAE en 2012.
Le projet de la famille Investisseurs & Partenaires est centré sur l’homme : il s’agit d’accompagner
l’émergence d’entrepreneurs africains, et ainsi contribuer à une croissance plus vive, plus durable et
mieux répartie sur le continent.
La décennie 2002‐2012 a marqué la réussite du modèle, particulièrement adapté à l’embellie
qu’allait connaître l’Afrique : 34 entreprises dont 10 institutions de microfinance ont été
accompagnées, 1 400 emplois créés et maintenus dans ces entreprises et 1,5 million d’euros de taxes
générés par an, permettant la scolarisation de 300 enfants supplémentaires chaque année. Le fonds
IPAE continue l’aventure avec les 51.5 millions d’euros levés cette année et ses premiers
investissements réalisés au Sénégal, en Côte d’Ivoire et à Madagascar.

UN NOUVEAU PROJET STRATEGIQUE POUR ENCORE PLUS D’IMPACTS EN AFRIQUE
La fragilité de la croissance africaine et la persistance d’un besoin de financement en fonds propres
des petites entreprises en Afrique renforcent la nécessité de poursuivre la mission d’IPDEV, en
complément de celle d’IPAE.
Un nouveau projet stratégique est actuellement en cours de réflexion afin d’amplifier les impacts
économiques et sociétaux d’IPDEV et lui permettre de les évaluer plus concrètement. Il devrait
donner lieu à une nouvelle augmentation de capital dès 2013.
Forte de dix années d’expérience sur le continent, l’équipe d’Investisseurs & Partenaires reste
mobilisée et engagée pour le développement de l’Afrique.

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. Elle leur apporte des
capitaux comme un soutien technique et stratégique, afin de répondre à leurs besoins de croissance.
Ces entreprises créent de la valeur locale et des emplois pérennes, mais génèrent aussi d’importants
impacts sociaux, environnementaux et de gouvernance. 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.
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, etc.), auprès des
entreprises d’Afrique subsaharienne. Elle s’appuie sur une équipe engagée et expérimentée présente
à Paris et dans cinq pays africains : Ghana, Cameroun, Sénégal, Côte d’Ivoire et Madagascar.
Pour en savoir plus sur nos activités, retrouvez‐nous sur : www.ietp.com
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