Lancement du premier fonds de fonds d’impact en Afrique.
Les Fondations Edmond de Rothschild s’associent à Investisseurs & Partenaires
pour le lancement du premier fonds de fonds d’impact en Afrique

Investisseurs & Partenaires (I&P) est une famille de fonds d’investissement dédiée aux entreprises
africaines. Depuis sa création en 2002, I&P a conclu près de 60 investissements dans 15 pays
d’Afrique subsaharienne. I&P accompagne ainsi un extraordinaire vivier d’entrepreneurs locaux qui
non seulement créent des emplois pérennes mais contribuent aussi à générer des impacts sociaux
et, environnementaux substantiels.. I&P est un partenaire actif qui en plus d’un investissement
financier, apporte ses compétences en stratégie, en finance et en management.

I&P vient de lancer IPDEV2, nouvel incubateur-phare de fonds d’impact africains, par
la signature d’un premier closing à hauteur de 10 millions d’euros. Alors que trois
structures locales sont déjà en activité, au Niger, Burkina Faso et Sénégal, IPDEV2
vise à constituer un réseau de 10 fonds d’impact orientés vers les PMEs africaines.
Le premier tour de table réunit une quinzaine d’investisseurs, fondations, bailleurs de
fonds internationaux et personnes privées, tous engagés à soutenir et promouvoir
ensemble l’entrepreneuriat et le développement économique et social du continent
africain...Ces partenaires s’inscrivent dans un horizon à long terme et marquent
leur engagement à travers la mobilisation d’un capital patient. IPDEV2 rassemblent
également des investisseurs africains qui associeront à leur soutien financier une
maîtrise des enjeux et des écosystèmes locaux. A terme, IPDEV2 deviendra un
formidable réseau favorisant l’échange de bonnes pratiques et de synergies parmi
cette famille unique de fonds entièrement intégrés au tissu économique local.
Parmi les partenaires de IPDEV2 figurent les Fondations Edmond de Rothschild et
Edmond de Rothschild Private Equity.
« Réunissant ses compétences philanthropiques, son savoir-faire financier et son
réseau relationnel, le Groupe Edmond de Rothschild coopèrera ainsi étroitement
avec I&P et ses partenaires afin de bâtir un modèle innovant d’impact investment »
résume Firoz LADAK, directeur général des Fondations Edmond de Rothschild.
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