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QUI SOMMES‐NOUS?

Un groupe d’impact investing dédié aux petites et moyennes entreprises africaines, actif
depuis 13 ans…

• Créé en 2002 par Patrice Hoppenot, fondateur de BC Partners, l’un des principaux fonds de
private equity européen.

• Dirigé depuis 2011 par Jean‐Michel Severino, précédemment Directeur Général de l’AFD et Vice
Président de la Banque Mondiale pour l’Asie.

… Qui cherche à maximiser les impacts économiques, sociaux, environnementaux et de
gouvernance de ses entreprises partenaires

• Une croissance de 24% en moyenne du chiffre d’affaire
de nos entreprises en portefeuille en 2013

• Environ 2 600 emplois créés ou maintenus sur plus de
50 entreprises partenaires

• 2 millions d’euros de taxes générées par an
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CHIFFRES CLÉS
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Une équipe franco‐africaine 
engagée

Une vingtaine de collaborateurs, 

basée à Paris et en Afrique

6 bureaux Africains: Burkina Faso, Cameroun, 
Côte d’Ivoire, Ghana, Madagascar, Sénégal

75 millions €
d’actifs sous gestion
I&P Développement (IPDEV), véhicule 
historique, capitalisé à hauteur de 11M€

IPDEV 2, dont le lancement vient d’être 
effectué (oct 2015), avec 10 M€ de 

capitalisation

I&P Afrique Entrepreneurs (IPAE), de 54 
M€, lancé en 2012

Près de 60 entreprises 
partenaires 

Situées dans 15 pays d’Afrique Subsaharienne, 
notamment Afrique de l’Ouest et Océan Indien

Opérant dans des secteurs diversifiés : agro‐
industrie, santé, équipement & maintenance...

Soutenue par 50 investisseurs
Institutionnels (Banque africaine de 

développement, PROPARCO…)
Privés (Danone, BRED…)
Individuels et Fondations
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DES INVESTISSEURS INSTITUTIONNELS, PRIVES ET 
INDIVIDUELS
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Investisseurs & Partenaires est soutenu par une quarantaine d’investisseurs, au profil varié (institutionnels,
fondations, individus, groupes privés), porté par la volonté de contribuer à l’essor du secteur privé en Afrique
Subsaharienne et aux enjeux de développement auquel est confronté le continent.

Investisseurs & Partenaires est soutenu par une quarantaine d’investisseurs, au profil varié (institutionnels,
fondations, individus, groupes privés), porté par la volonté de contribuer à l’essor du secteur privé en Afrique
Subsaharienne et aux enjeux de développement auquel est confronté le continent.
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NOTRE METIER
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COMMENT TRAVAILLONS‐NOUS?

I&P est un partenaire actif, en tant qu’actionnaire minoritaire…
• I&P prend des parts en tant qu’actionnaire minoritaire dans des PME africaines, dont des start‐

ups, accompagne le promoteur dans la stratégie et la gestion de son entreprise et promeut
l’adoption de bonnes pratiques environnementales, sociales et de gouvernance.

• L’accompagnement des équipes dépasse le cadre strict du financement, I&P jouant le rôle de
partenaire actif tout au long du cycle d’investissement tout en nouant une relation de confiance
avec l’entrepreneur.

… Et un acteur pionner de l’impact investing en Afrique
• I&P apporte des solutions de financement aux petites et moyennes entreprises africaines,

acteurs clés de l’économie qui peinent pourtant à se développer compte‐tenu des difficultés
d’accès aux financements de long‐terme auprès des institutions traditionnelles

• I&P cherche à maximiser les impacts économiques, financiers, environnementaux, sociaux et de
gouvernance (ESG) de ses entreprises partenaires

Investisseurs & Partenaires est un capital‐investisseur exclusivement dédié aux PME africaines et figure parmi les
acteurs pionniers de l’impact investing. Dans l’ensemble de ses décisions d’investissement, I&P a pour objectif de
maximiser ses impacts économiques, financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en
garantissant la soutenabilité financière de son modèle.

Investisseurs & Partenaires est un capital‐investisseur exclusivement dédié aux PME africaines et figure parmi les
acteurs pionniers de l’impact investing. Dans l’ensemble de ses décisions d’investissement, I&P a pour objectif de
maximiser ses impacts économiques, financiers, environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG), tout en
garantissant la soutenabilité financière de son modèle.
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NOTRE MODELE : LA PARTNERSHIP WHEEL
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Investisseurs & Partenaires est un 
partenaire actif qui apporte ses 
compétences en finance et en 
management, dans une approche 
entrepreneuriale.

I&P met l’entrepreneur au cœur de 
sa démarche et souhaite nouer avec 
lui une relation de confiance sur le 
long terme. Son intervention se 
situe à trois niveaux: financement, 
accompagnement et assistance 
technique 

3. Assistance technique
Organisation, formations, RH, mentoring et 
gouvernance, technique et opérationnel, 

commercial et marketing, SIG, …

2. Accompagnement
Stratégique, Opérationnel, 

Managérial, social et 
environnemental,….

1. Financement
Prise de 

participation 
minoritaire, prêts,…
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NOTRE OBJECTIF : GENERER DES IMPACTS ET LES EVALUER
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 Créer des emplois de 
qualité

 Participer à la 
structuration de filières 
de production et de 
distribution locales.

 Générer des taxes et 
permettre plus de 
dépenses publiques

 Accroître les possibilités 
de financement de 
nombreux emprunteurs

 Jouer un rôle de 
catalyseur financier

Environnement: Lutter contre 
le changement climatique et 
réduire notre emprunte 
carbone

Social: Tendre vers le concept 
de travail décent et 
promouvoir une couverture 
santé universelle

Gouvernance: Augmenter le 
formalisme des entreprises du 
portefeuille et lutter contre la 
corruption

IMPACTS ÉCONOMIQUES

 Porte‐voix des 
mutations observées 
sur le continent africain

 Faire connaître la 
dynamique 
entrepreneuriale 
africaine 

 Mettre en avant le rôle 
des investisseurs 
d’impacts

IMPACTS ESG PLAIDOYER
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REPONDRE AUX DEFIS DE DEVELOPPEMENT
90% des entreprises partenaires d’I&P proposent des biens et services, souvent essentiels, qui
répondent à un besoin local ou régional et permettre d’adresser les enjeux de développement
identifiés par les Nations Unies. Quelques exemples:
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Les entreprises partenaires 
d’I&P emploient plus de 
3,000 personnes, dont 
1200 emplois créés depuis 
investissement 

• Soutien aux producteurs 
locaux (Laiterie du 
Berger, PhiléoL…) 

• Améliorer la nutrition
infantile (Nutrizaz)

• Meilleure diffusion des 
médicaments (Camed, 
Genemark, Duopharm…)

• Infrastructures de santé 
de qualité accessibles 
aux classes moyennes et 
populaires (Nest for All) 

• Assurer un accès en eau 
et énergie aux 
populations rurales (CDS)

• Financer les projets de 
petites infrastructures

• Opérant dans le secteur 
formel, les entreprises 
ont généré 4,6 millions 
d’euros de taxes en 2014 

• Promouvoir les énergies 
renouvelables (CDS)

• Diminuer l’empreinte 
carbone du portefeuille 
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UN PORTEFEUILLE D’ENTREPRISES DIVERSIFIÉ ET ÉQUILIBRÉ
• I&P a investi dans près de 60 entreprises depuis 2002, réparties dans 15 pays d’Afrique Sub‐Saharienne. Une

grande majorité d’entre elles (environ 60% du portefeuille) se situent en Afrique de l’Ouest. I&P étend
progressivement ses activités dans d’autres régions: Afrique Centrale (Cameroun, Gabon, RDC), Afrique de
l’Est (Ouganda, Kenya) ainsi que dans l’Océan Indien

• Le portefeuille I&P se caractérise par une forte diversité sectorielle, I&P étant un investisseur généraliste. Les
secteurs de la finance, de la santé représentent une part substantielle du portefeuille (26% et 17%
respectivement).
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Répartition Géographique

Burkina Faso

Bénin

Cameroun

Comores

Côte d'Ivoire

Gabon

Ghana

Madagascar

Mali

Mauritanie

Namibie

11%

8%

13%

6%

13%

26%

17%

6%

Répartition Sectorielle

Agriculture

Agro‐alimentaire

Construction

Distribution & Transport

Equipement et Maintenance

Finance

Santé

Services
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Gestion de la performance 
Environnementale, Sociale, et de 

Gouvernance (ESG) et de l’Impact
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NOTRE OBJECTIF FINAL: 
ACCELERER LE DEVELOPPEMENT SOCIO‐ECONOMIQUE LOCAL
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I&P privilégie les PME ayant un fort potentiel d’impact sur leurs parties prenantes  locales 

et favorisant une croissance inclusive 

EMPLOYES

Créer des emplois et 
améliorer la vie des 
employés et de leurs 

familles 

A L’ECHELLE 
NATIONALE

Augmenter les 
recettes fiscales 

Promouvoir de 
nouvelles 

technologies et 
compétences 

FOURNISSEURS & 
DISTRIBUTEURS

Structurer des 
filières  avec un effet 

d’entraînement 
s’étendant à tout un 

secteur 

CLIENTS

Répondre à la 
demande non 

satisfaite de biens et 
de services 

(y compris des 
produits et services 

de base)

1 2 3 4

PAGE 13



UNE ANALYSE ESG & IMPACT RIGOUREUSE PENDANT LA 
PHASE DE PRE‐INVESTISSEMENT  
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Pour renforcer les compétences ESG dans les fonds locaux, un Système de Gestion de la performance ESG &
Impact est mis en place avec les entreprises partenaires tout au long du cycle d’investissement

2. Instruction du projet d’investissement  
 Au titre de l’étude du projet d’investissement, une analyse approfondie des sujets relatifs à l’ESG est conduite en intégrant des 

visites de terrain au sein des sièges sociaux et filiales et des rencontres avec la direction et les parties prenantes. Cette analyse 
comprend: 
 Des considérations sociales, telles que les conditions de travail, la gestion RH, l’impact sur les communautés locales… 
 Des considérations environnementales: gestion des déchets, gestion de l’eau, emprunte carbone, biodiversité… 
 Des considérations relatives à la gouvernance: l’intégrité et la bonne gouvernance de l’entreprise 

 En se fondant sur cette analyse, les projets d’investissement sont catégorisés selon les risques et opportunités ESG qu’ils 
représentent. La qualité de la gestion des risques ESG est également évaluée. 

 L’équipe d’investissement et la direction travaillent sur un plan d’actions pour améliorer la performance ESG, qui définit les actions 
à réaliser, les délais prévus, le partage des responsabilités et les coûts associés. 

 Les principales conclusions tirées de l’étude des sujets relatifs à l’ESG et l’impact sont présentées au Comité d’Investissement

1. Premiers contacts et pré‐sélection des dossiers d’investissement 
 L’équipe d’investissement vérifie que le projet d’investissement est conforme avec les politiques et directives ESG & Impact, et

notamment que l’investissement ne fait pas partie de la liste d’exclusion
 L’équipe conduit une évaluation préliminaire des principaux risques et opportunités ESG. 
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5. Sortie
 Les politiques et pratiques ESG & Impact sont mises en avant lors des discussions et documents de préparation de la sortie.  
 Les enjeux ESG & Impact sont pris en compte dans le choix des options de sorties. 
 La réputation et l’historique des acheteurs potentiels sont scrupuleusement examinés, ainsi que les intentions de ces derniers 

en matière de responsabilité sociale et environnementale. 

4.    Suivi  
 Des rencontres semestrielles sont organisées avec l’équipe de direction pour évaluer les progrès effectués et mettre à jour le 

plan d’actions. L’équipe d’investissement apporte un soutien continu à la mise en œuvre du plan d’actions ESG.  
 En tant que membre du Conseil d’administration, l’équipe d’investissement s’assure que les enjeux ESG sont régulièrement 

examinés et que les plans d’action sont approuvés formellement au moins une fois par an. 
 Des indicateurs ESG & Impact sont collectés chaque année auprès de toutes les entreprises du portefeuille, conduisant à une 

analyse par entreprise et à l’échelle du portefeuille d’investissements. 

3.   Contractualisation et décaissements  
 Les contrats liés à l’investissement comprennent plusieurs engagements relatifs à l’ESG et l’Impact. 

UN SUIVI ETROIT DE LA POLITIQUE ESG & IMPACT APRES 
L’INVESTISSEMENT
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UN PROGRAMME D’EVALUATION ET DE MESURE DE LA 
PERFORMANCE ESG ET IMPACT

Définition des 
objectifs sociétaux

Collecte de 
données 

quantitatives 
et qualitatives 

Mesure et 
évaluation des 

résultats

Suivi et 
reporting

Collecte annuelle d’indicateurs ESG & 
Impact au niveau des fonds locaux et 

des PME

Etudes de cas détaillées annuelles pour évaluer la 
contribution des PME au développement local. 

Les études sont fondées sur une enquête de terrain 
auprès des parties prenantes. 

Agrégation des données et analyses pour évaluer: 
• La contribution globale d’I&P au développement du secteur des PME et des 

investissements qui leurs sont destinés en Afrique 
• L’impact spécifique sur les parties prenantes à l’échelle des PME financées. 

Réévaluation régulière des objectifs et des 
méthodologies ESG & Impact

Rapport ESG & Impact 
annuel
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Investisseurs & Partenaires (I&P) 
9, rue Notre Dame des Victoires, 75002 PARIS
+ 33 1 58 18 57 10

Vos contacts:

Emilie DEBLED
Directrice Relations Extérieures et Développement
e.debled@ietp.com
+ 33 1 58 18 57 11

Elodie Nocquet 
Directrice ESG & Impact
e.nocquet@ietp.com
+ 33 1 58 18 57 16

Pour en savoir 
plus, retrouvez‐

nous sur: 
www.ietp.com

Pour en savoir 
plus, retrouvez‐

nous sur: 
www.ietp.com
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