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INVESTISSEURS & PARTENAIRES CLÔTURE LA PREMIÈRE LEVÉE DU FONDS IPDEV2  

À 9.5 MILLIONS D’EUROS  

 

IPDEV2, le premier incubateur et sponsor de fonds d’impact africains, a organisé mardi 20 octobre 2015 la 

signature de son premier closing à hauteur de 9,5 millions d’euros. Alors que trois fonds sont déjà en activité, 

au Niger, Burkina Faso et Sénégal, IPDEV2 vise à constituer un réseau de 10 fonds d’impact dans 10 pays 

d’Afrique Subsaharienne dans les 10 prochaines années, et ce afin de financer les petites entreprises du 

continent. (En savoir plus sur IPDEV2) 

  

DES INVESTISSEURS ENGAGÉS POUR LA CAUSE DÉVELOPPEMENTALE AFRICAINE 

Le premier tour de table réunit une quinzaine d’investisseurs, tous profondément engagés à soutenir et 
promouvoir l’entrepreneuriat et la cause développementale en Afrique Subsaharienne. Parmi eux figurent 
notamment plusieurs bailleurs institutionnels de grande envergure (la Banque Ouest-Africaine de 
Développement et le fonds FISEA, une initiative de l’AFD et de Proparco qui accompagne IPDEV depuis ses 
débuts) et plusieurs fondations et acteurs philanthropiques (Fondations E. de Rothschild, Fondation Lundin, 
Fondation Caritas, Small Foundation).  

IPDEV2  apportera environ 1/3 du capital de chaque nouveau fonds d’impact ; IPDEV2 fera levier sur des 

business angels et investisseurs Africains qui alimenteront un programme global d’investissement de        

200 millions d’euros. L’ensemble de ces investisseurs s’inscrivent dans un horizon de long terme et marquent 

leur engagement à travers la mobilisation de capital patient. 

Le financement du projet passe également par un programme de subventions qui couvre les coûts 

d’incubation des équipes d’investissement et finance des missions d’assistance technique (management, 

procédures, SIG…) au bénéfice des PME. 2,25 Millions EUR ont été levés auprès notamment de la Fondation 

Argidius, l’Agence Française de Développement, Proparco et la Coopération Monégasque.  

 

UNE NOUVELLE SOLUTION DE FINANCEMENT POUR LES PETITES ENTREPRISES AFRICAINES 

Cofondé en 2006 par I&P et des entrepreneurs Nigériens, Sinergi Niger est le projet pilote d’IPDEV2 qui a 

investi dans 8 start-ups et réalisé 3 sorties. Deux nouveaux fonds d’impact sont aujourd’hui lancés : Sinergi 

Burkina au Burkina Faso, créé en 2014 et avec un premier investissement en portefeuille, et Teranga Capital au 

Sénégal qui conclura sa levée de fonds fin 2015. Sept autres seront créés dans les pays-cibles (Côte d’Ivoire, 

Ghana, Mali, Cameroun, Madagascar, etc.) pour répondre aux besoins de fonds propres des jeunes et petites 

entreprises en Afrique, compris entre 30 000 et 300 000 euros. 

Au-delà de l’apport financier, IPDEV2 accompagnera les équipes de gestion africaines et les PME dans 

l’adoption de pratiques responsables et partagera avec elles ses compétences, savoir-faire et méthodologie 

d’investissement, basées sur les 13 années d’expérience de l’équipe d’Investisseurs & Partenaires (I&P). 

Le deuxième closing d’IPDEV2 est prévu début 2016 avec un objectif de levée de fonds de 20 millions 

d’euros.  

http://www.ietp.com/fr/investors/#fonds
http://www.ietp.com/fr/sinergi
http://www.ietp.com/fr/sinergi-burkina
http://www.ietp.com/fr/sinergi-burkina
http://www.ietp.com/fr/teranga-capital


A PROPOS D’INVESTISSEURS & PARTENAIRES   

 

Investisseurs & Partenaires (I&P) est un groupe d’impact investing 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 60 entreprises, basées dans 15 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 gère trois fonds 

d’impact, IPDEV1, IPDEV2 et IPAE, qui représentent un total de 75 millions d’actifs. Ces fonds se distinguent par la 

taille des entreprises ciblées. 

 

Fondé par Patrice Hoppenot et dirigé par Jean‐Michel Severino depuis 2011, I&P compte une vingtaine de 

collaborateurs présents à Paris et dans six bureaux africains au Cameroun, en Côte d’Ivoire, au Sénégal, au Ghana, 

au Burkina Faso et à Madagascar. 

 

Pour en savoir plus sur nos activités,  

Retrouvez-nous sur : www.ietp.com 
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