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SECOND CLOSING DU FONDS I&P AFRIQUE ENTREPRENEURS
À 51,5 MILLIONS D’EUROS, DESTINÉS AUX PME D’AFRIQUE SUBSAHARIENNE
Le fonds I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE) géré par l’équipe d’Investisseurs & Partenaires, réalise cet
automne un deuxième closing à plus de 50 millions d’euros, la taille cible initiale du fonds.

Objectif : répondre aux besoins de croissance des petites et moyennes entreprises africaines
Le deuxième closing fait suite au lancement du fonds en mai 2012 pour un montant de 40 millions
d’euros, collectés auprès d’investisseurs particuliers, privés et publics. Il réunit pour cette seconde
étape la même typologie d’investisseurs, soit la Banque Africaine de Développement, la CFAO et des
particuliers.
Le fonds IPAE s’adresse aux entrepreneurs africains, qui sont à la recherche d’un financement
compris entre 300 000 et 1.5 million d’euros, ainsi que d’accompagnement stratégique et d’appui
technique. Il effectuera 50 investissements au cours des cinq prochaines années dans des secteurs
variés (Santé, Microfinance, Equipements, Agro‐industrie, Transport) tous inscrits dans l’économie
formelle. Ce fonds « d’impact investment », qui équilibre les rendements financiers et les
rendements sociaux, environnementaux et de gouvernance, construit sur l’expérience réussie du
premier véhicule I&P Développement qui a soutenu 30 entreprises depuis 2002.
Six mois après son lancement, IPAE a réalisé 5 investissements pour près de 3 millions d’euros
(« Delta Irrigation » et « Nest for All » au Sénégal, « IOT » et « ACEP Madagascar » à Madagascar et
« Conergies » en Côte d’Ivoire et au Mali).

UN FONDS TÉMOIN DE L’ENGOUEMENT POUR LE PRIVATE EQUITY AFRICAIN
Séduits par un taux de croissance moyen excédant 5% à l’échelle du continent africain, les
investisseurs se tournent de plus en plus nombreux vers des véhicules financiers ciblant l’Afrique.
Deux tiers d’entre eux jugent le continent attractif en 2011. L’an dernier, 1.3 milliard ont été levés
pour 1 milliard investi en capital‐investissement.
I&P se distingue dans le paysage du private equity africain par son expérience et surtout la taille de
ses investissements, destinés aux petites et moyennes entreprises. Ces PME manquent aujourd’hui
d’accès aux financements de long terme pour financer leurs besoins de croissance. Or l’équipe
d’Investisseurs & Partenaires, animée par un projet sociétal associé à une exigence de rentabilité
économique, est convaincue que ces entreprises sont les moteurs du développement du continent
car elles créent le plus d’emplois et de valeur locale.

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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