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Le mot d’Intro de…
Hervé SCHRICKE

Nous sommes aujourd’hui plus de 320 membres, et ce grâce à
votre implication spontanée. Merci à tous ceux qui contribuent
aux instances que nous mettons en place en ce moment : comité
stratégique, comité exécutif, collège de conseillers, groupes de
travail, clubs territoriaux. Faisons vivre cet écosystème,
échangeons, diffusons l’information. Bref, selon le sous-titre du
Livre blanc, « pour renforcer le tissu entrepreneurial africain »
continuons à renforcer notre communauté ! Croyez en ma
volonté et en celle des équipes de l’AFIC.
Bien à vous.

Hervé Schricke - Président du Club Afrique de l’AFIC

L’édito de...
Christian de BOISSIEU

Le club Afrique de l’AFIC entame sa 3ième rentrée !
Chères amies, chers amis,
Alors que le Club Afrique de l’AFIC va entrer dans sa troisième
année d'existence, je tiens à vous exprimer, ainsi qu'à vos
familles, mes vœux de succès renouvelés pour 2017.
Des chantiers importants ont été menés à bien en deux ans - au
premier rang desquels figure « Le livre blanc du capitalinvestissement », devenu un ouvrage de référence pour la
profession -, permettant de poser les fondations de notre action.
Beaucoup reste à faire, notamment en termes
d’accompagnement des start-up (via un Label « Jeune entreprise
africaine innovante » en cours de lancement) et de
développement des compétences (avec, en ligne de mire, la
création d’une université du capital-investissement sur le
continent). J’ai d’ores et déjà la joie de vous présenter cette
première lettre trimestrielle, nouvelle pierre à notre édifice.
Outil pratique et relai d’informations, vous y trouverez des
chiffres d’activité, des prises de position, des rendez-vous et
l’actualité du Club Afrique.
Nous nous sommes réunis pour la première fois cette année en
plénière le 11 janvier 2017, et vous étiez encore nombreux pour
l’occasion. Cette réunion se tenait 48 heures avant le sommet de
Bamako où nous portons, avec le concours d’AfricaFrance, des
propositions importantes pour notre métier en Afrique. C’est
une nouvelle preuve de notre mobilisation, votre mobilisation.
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Christian de Boissieu est Professeur émérite à l’Université de Paris
I (Panthéon-Sorbonne), membre du Collège de l’AMF et conseiller
économique du Club Afrique de l’AFIC.

Structures de financement et capitalinvestissement en Afrique
Position du problème
Le continent africain, si prometteur à de nombreux égards, doit
absolument éviter de vivre le paradoxe auquel sont exposés un
certain nombre de pays développés : une abondance de
liquidités et d’épargne, face à un resserrement des contraintes
de financement pesant sur des acteurs clefs de la croissance et
du développement comme les PME et ETI. La bonne manière
pour l’Afrique d’éviter d’être piégée dans un tel paradoxe, ce
n’est certainement pas de restreindre les liquidités et de
réprimer l’épargne privée, mais c’est d’améliorer la mobilisation
de l’épargne au service de l’investissement, de la croissance et
de l’emploi. Présenté comme tel, le défi paraît relever d’un
problème de «tuyauterie» consistant à attirer les investisseurs et
les fonds là où il faudrait qu’ils s’investissent, grâce aux véhicules
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financiers adéquats, à la bonne politique fiscale. Cette question
de «tuyauterie» est cruciale, mais elle ne doit pas occulter le fait
que les structures et les moyens de financement ont une
dimension de politique publique allant bien au-delà de la seule
technique.
Une croissance à financer
Alors que la Chine a déjà amorcé son «atterrissage», que l’Inde
va également ralentir et que nombre de pays émergents
paraissent enlisés pour quelques années, l’Afrique offre à
moyen-long terme des perspectives attractives. Les défis
géopolitiques auxquels elle est spécialement confrontée, les
défis sécuritaires et l’instabilité politique dans certains pays ne
doivent pas masquer des tendances lourdes à l’avantage du
continent africain. Sa population va passer à 2 milliards
d’habitants d’ici 2050, ce continent regorge de matières
premières, le capital humain va être beaucoup mieux valorisé
qu’auparavant grâce aux investissements dans l’éducation et la
formation. Sans oublier le fait que l’Afrique accélère sa mise à
niveau du côté des NTIC. Sur ces nouvelles technologies, des pays
comme l’Afrique du Sud ou le Maroc (pour n’en citer que deux)
sont déjà sur la «frontière technologique», c’est-à-dire
comparables aux pays les plus avancés. Avec le ralentissement
mondial et la chute des prix des matières premières, l’Afrique,
globalement parlant, connaît comme les autres zones un «trou
d’air» : si l’on considère l’Afrique subsaharienne, après 3,4% en
2015, la croissance moyenne devrait être seulement de 1,4% en
2016 et 2,9% en 2017 (prévisions du FMI d’octobre 2016). Il s’agit
là d’un recul conjoncturel, qui ne remet pas en cause l’hypothèse
que le potentiel de croissance du continent africain pour les cinq
à dix prochaines années est en moyenne de l’ordre de 5% par an.
Une croissance qui, en Afrique comme en France et dans
beaucoup d’autres pays, va rester fortement indexée sur la santé
des PME et la capacité, pour certaines d’entre elles, de devenir
des ETI. Car le potentiel d’activité et d’emplois réside avant tout
dans l’essor de cette population d’entreprises. La pérennité et
l’essor des PME tiennent à beaucoup de facteurs, et l’accès aux
financements requis figure en tête dans la liste de ces facteurs.
La dynamique des structures financières en Afrique
Les économistes ont coutume de distinguer les financements
intermédiés (venant des banques, des compagnies
d’assurance…) des financements de marché ou désintermédiés.
En fait, il faut aller plus loin et raisonner sur trois sources
possibles de financement: par les banques (et compagnies
d’assurance…), par les marchés et, par des fonds (y compris bien
sûr les fonds de capital-investissement, dénommés ici fonds de
PE par référence au Private Equity).
Du côté des financements bancaires, ils vont rester dominants en
Afrique, y compris dans les pays les plus sophistiqués du point de
vue financier (Afrique du sud, Kenya…). L’Afrique doit s’aligner
sur les normes bancaires internationales (Bâle III, etc.) arrêtées
au G20 et au Comité de Bâle. En même temps, je conseille aux
pouvoirs publics et régulateurs nationaux ou régionaux de veiller
au bon calibrage des nouvelles normes prudentielles : faire en
sorte de limiter l’instabilité financière et le risque de crises
systémiques, sans pour autant pénaliser le financement de
l’économie réelle. Un tel défi existe partout, il est délicat de bien
le gérer grâce à une pratique systématique de l’évaluation, mais
il est essentiel de placer le curseur réglementaire au bon endroit.
La problématique des marchés financiers émergents est bien
connue. Le diagnostic est clair: il faut attirer plus d’émetteurs en
bourse, y compris du côté des PME performantes, et plus
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d’investisseurs, souvent découragés par la non-transparence des
risques encourus ; il faut faire prévaloir une structure des taux
d’intérêt qui rémunère correctement le long terme et le risque ;
il convient d’améliorer la liquidité des marchés émergents en
s’appuyant sur la capacité d’intervention des investisseurs
institutionnels. L’approche régionale des marchés financiers est
indispensable en Afrique, vu l’éparpillement des plateformes. Je
salue la relance d’Abidjan comme place régionale en Afrique de
l’Ouest. En Afrique centrale, je regrette la concurrence un peu
dérisoire entre les bourses de Douala et de Libreville, alors qu’un
scénario coopératif profiterait à tout le monde.
Le financement par des fonds d’investissement est une voie
d’avenir pour l’Afrique. Les chiffres restent modestes. D’après les
données de l’EMPEA, les levées de PE pour l’ensemble du
continent (y compris donc le Maghreb) ont été de 3,3 milliards
de dollars en 2015, en quasi-stabilité par rapport à 2014. Quant
au PE effectivement investi, il est en retrait par rapport à ce
chiffre. On note qu’en 2015, en termes d’investissement, les
fonds d’infrastructure font pratiquement jeu égal avec les fonds
de PE (environ 1 milliard pour chaque catégorie). Ce constat est
intéressant si l’on garde en tête que ces fonds d’infrastructure et
des véhicules voisins sont appelés à occuper une place centrale
compte tenu des objectifs de développement durable et de lutte
contre le changement climatique. Pour 2016, le Club Afrique
note une hausse des investissements, justement du côté des
fonds d’infrastructure. Quoi qu’il en soit, ces chiffres demeurent
trop modestes, au regard de l’épargne privée, formelle ou
informelle, mobilisable et des besoins de financement à satisfaire
du côté des entreprises non cotées. Comment mobiliser
concrètement plus d’épargne pour financer la croissance, le
développement durable et l’économie verte ? En Afrique comme
dans beaucoup d’autres régions, la politique visant à renforcer le
PE doit s’appuyer sur quelques principes simples : 1) favoriser
l’approche régionale du PE, en édictant des réglementations du
PE au niveau des sous-Régions (UEMOA, CEMAC,…). La
dimension régionale, dans bien des cas, sera indispensable pour
que des fonds de PE atteignent la taille critique et bénéficient
d’économies d’échelle. 2) Mettre en œuvre le bon calibrage des
règles prudentielles appliquées au PE. Vu le poids dominant des
intermédiaires financiers en Afrique, toute surcharge excessive
en fonds propres de ces intermédiaires dès qu’ils investissent en
PE risque d’aller à l’encontre des objectifs par ailleurs
recherchés. 3) Ne pas se priver, au plan national, du recours à des
incitations (y compris fiscales) afin d’encourager les stades
amont du PE que sont le capital-risque et le capitaldéveloppement. Il ne s’agit pas de «tuer» le capital-transmission
(essentiellement les LBO) mais de faire prévaloir un équilibre
entre les différents «moments» du PE. Sans négliger la phase
encore plus en amont, celle des «Business Angels», de la culture
du risque et de l’entrepreneuriat. 4) Articuler toute politique
d’essor du PE en Afrique avec le développement durable et
l’essor de la finance verte. Depuis la COP21 de Paris et la COP22
de Marrakech, le continent africain est positionné au cœur de la
transition énergétique et de la lutte contre le réchauffement
climatique.
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Le capital-investissement africain en 2016
Synthèse d’activité du capital-investissement en
Afrique sur les 3 premiers trimestres de l’année
2016
L’activité de capital investissement africain enregistre un
ralentissement sur les 3 premiers trimestres de l’année 2016
(Emerging Markets Private Capital Industry Statistics, Q1-Q2-Q3
2016) avec des annonces de levées de fonds qui représentent en
volume environ 24% des levées de l’année 2015. Cette baisse des
levées en 2016 s’explique par le faible nombre de nouveaux
fonds en levée mais aussi du fait du nombre de fonds de taille
importante à destination du continent arrivés ayant achevé leur
collecte en 2015 et désormais engagés dans leur phase
d’investissement. En proportion de la collecte mondiale de
capitaux pour l’investissement, cette baisse des levées traduit un
repli de la part de l’Afrique dans les levées à destination des
marchés émergents. Ce recul des levées n’est cependant pas
spécifique au continent africain. Il s’inscrit dans une tendance
générale observée sur les marchés émergents, notamment la
forte baisse des levées à destination des pays émergents d’Asie.
Evolution des levées de capitaux

Cette résilience des investissements s’explique par la hausse
constante des investissements en infrastructure qui viennent
compenser le recul des investissements dans les entreprises
observé depuis 2014. L’enquête annuelle de l’EMPEA (Global
Limited partners survey, 2016) auprès des investisseurs confirme
néanmoins cette année encore l’attrait des investisseurs
internationaux pour l’Afrique, positionnant le continent à la
troisième place des marchés les plus attractifs. Enfin, la dernière
étude de Cambridge Associates sur les performances des fonds
africains révèle pour les investissements liquidés, un niveau de
performance financière au-dessus des moyennes avec
cependant, le benchmark des portefeuilles Afrique en retrait par
rapport à ceux des autres régions. Cette situation peut
s’expliquer par la prise en compte d’une prime de risque dans les
évaluations du portefeuille non liquidé et du fait d’hypothèses
conservatrices de valorisation des portefeuilles.

Acteurs, Annonces
Proparco confirme son soutien au secteur privé africain
L’Institution de Financement de Développement Française a
adopté en décembre 2016 sa nouvelle stratégie 2017-2020 dans
laquelle elle fixe un objectif ambitieux : doubler ses engagements
(1.05Md d’euros en 2015 à 2 Mds d’euros en 2020) pour tripler
ses impacts, le continent africain restant au cœur de ses priorités.
Cette stratégie permettra à Proparco de poursuivre sa trajectoire
vers davantage de participations et de quasi fonds propres, en
particulier dans les secteurs financiers et les infrastructures.
La Côte d’Ivoire lance un fonds pour soutenir les start-ups
En partenariat avec la Banque africaine de développement, le
gouvernement ivoirien a annoncé le 7 juillet 2016 la mise en
place du Fonds Ivoirien de l’innovation (FII). Ce mécanisme, dont
les besoins sont estimés à environ 200 millions d'euros, sera
consacré aux infrastructures et au soutien aux entreprises,
notamment aux start-ups.

Le profil des investissements présente une tendance stable
voire en progression en 2016 avec les 3 premiers trimestres qui
concentrent en volume 81% des investissements de l’année
2015.
Evolution des investissements

Caisse Centrale de Garantie (CCG) marocaine : Lancement d’un
fonds d’amorçage pour les startups
La Caisse Centrale de Garantie a lancé en octobre 2016 un appel
à manifestation d’intérêt pour la création d’un fonds d’amorçage
InnovInvest d’un montant de 300 Millions de MAD destiné à
financer des projets innovants lancés par des start-up
marocaines.
BPI France : Vers une cooperation Financière France – Afrique
de soutien au secteur privé
L’Afrique figure désormais en bonne place au sein de la stratégie
internationale de Bpifrance. La Banque Publique s’est engagée
dans une action de coopération internationale visant à
développer les liens entre les entreprises françaises et africaines
par le biais du financement en fonds Propres. Trois initiatives
sont désormais opérationnelles :
1 – Elargissement de la famille des fonds de fonds Averroès à
l’Afrique Subsaharienne avec le lancement de Averroès Finance
III qui vise un montant de 200 millions d’euros. 75 millions
d’euros ont été levés au 30 octobre 2016 (60 millions à parité
entre Bpifrance et Proparco, 10 et 5 millions respectivement par
Fransabank et Bank Audi). Averroès Finance III investira dans une
dizaine de fonds généralistes du continent africain, ciblant des
PME ou des Midcaps en forte croissance. Le fonds est
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actuellement investi dans les fonds Africinvest III, Metier Capital
Growth International Fund II et Adenia Capital IV.
2 – A l’occasion du sommet Afrique-France qui se tiendra à
Bamako, la BPI doit officiellement lancer un véhicule
d’investissement franco-africain. Celui-ci sera géré par la société
Africinvest, qui a dessiné les contours d’investissement de ce
véhicule avec la BPI. Ce fonds financera les PME françaises qui
vont en Afrique et les PME africaines qui viennent en France.
3 – La France et la Tunisie ont annoncé, en janvier 2016, la
création d'un fonds d'investissement bilatéral qui vise à doper les
petites et moyennes entreprises des deux pays concernés.
Quinze entreprises présélectionnées dans les deux pays
pourraient bénéficier d'un apport pouvant aller jusqu'à 3 millions
d'euros pendant quatre ans. Ce fonds de co-localisation, a
vocation à aider à parts égales les entreprises tunisiennes à
exporter en France, et inversement. Le fonds est co-géré par
AfricInvest et son homologue français Siparex. Il est promu par
Caisse des dépôts et des consignations tunisiennes et la Banque
publique d’investissement française (BPI France).

Il s’agit, de manière générale, de convaincre de l’importance du
capital-investissement en matière de croissance et création
d’emplois mais aussi de l’opportunité d’améliorer le cadre
réglementaire, fiscal et légal pour favoriser le développement
des activités de capital-investissement sur le continent africain.
Les recommandations portent essentiellement sur les thèmes de
véhicules d’investissement adaptés, de la bonne gouvernance,
des sûretés et garanties, d’un cadre juridique de référence, de la
transparence et de la fiscalité.
Juridique
Les thèmes «Structuration des fonds
à destination de l’Afrique» et
«Processus d’Investissement des
fonds en Afrique» ont fait l’objet
d’une analyse dans le Livre-blanc du
capital-investissement en Afrique.
Ces sections constituent des guides
opérationnels permettant de mettre
en œuvre des structures et des processus optimums pour la
conduite des investissements dans les PME africaines.
Entrepreneuriat

Actualités du Club Afrique
2016 a été une année riche de
réalisations. Les groupes de travail
initiés lors de la création du Club ont
ensemble collaboré à la production
d’un livre blanc qui a été présenté en
mars à l’occasion de la tenue de la
première réunion du Club en terre
africaine en mars 2016 à Abidjan.
Les membres du Club ont été
sollicités à nombreuses occasions en
France et à l’étranger (Belgique, Côte
d’Ivoire, Maroc, Royaume-Uni,
Sénégal, Tunisie) pour présenter nos travaux.

Ce groupe s’intéresse
spécifiquement à l’écosystème entrepreneurial
africain et les questions
qui
y
sont
liées,
notamment, celles du
financement participatif,
le financement par les
‘business angels’ et entrepreneurs à succès, les entreprises, etc.
Le groupe œuvre actuellement à la formulation d’une
proposition de label permettant de faciliter l’appréciation du
risque préalable à l’investissement dans les start-up africaines et
ainsi en accélérer le processus.
Capital humain
Une des missions de
l’AFIC est de contribuer
au développement, au
maintien
et
à
l’actualisation du niveau
de compétences des
professionnels
de

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre les
acteurs financiers de France et d’Afrique, l’Association Paris
Europlace a confié au Club la responsabilité de la coordination de
la réflexion sur les initiatives relative à la profession du capital
investissement.
Le Club a reçu aussi de nombreuses sollicitations d’acteurs
africains et en a rencontré un certain nombre lors des
conférences relatives à l’investissement en Afrique. Une
formation ad’hoc aux métiers du capital investissement a été
organisé dans les locaux de l’AFIC à la demande de la société de
gestion ivoirienne BNI Gestion.
Vers un partenariat Afrique France du capital-investissement
A l’occasion de la 27ème
conférence des Chefs
d’Etats d’Afrique et de
France les 13 et 14 janvier
2017, le Club Afrique a
élaboré, sous l’égide
d’AfricaFrance et de l’Association Paris Europlace des
recommandations à l’adresse des Chefs d’Etats et de
gouvernement.
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l’investissement.
Le groupe Capital Humain travaille en ce moment à l’élaboration
d’un programme de formation sur le capital-investissement
accessible en Afrique. Il s’agit d’un projet de Master Classes à
Dakar en partenariat avec l’ISM, et dont la première session est
prévue en mars 2017. L’objectif est de participer à la formation
des professionnels du capital-investissement africain et/ou des
professionnels de la finance, entrepreneurs ou autres acteurs qui
souhaitent rejoindre le métier du capital-investissement.
Compliance
Le groupe Conformité,
Contrôle et Déontologie ou
Compliance
mène
des
réflexions approfondies sur
les questions de meilleures
pratiques éthiques et de
respect réglementaire. Il
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réunit, entre autres, des investisseurs, avocats, fiscalistes… Basé
sur l’étude de cas d’un projet d’investissement en Afrique, le
groupe publiera prochainement un « Cahier Compliance » dont
l’objectif est d’offrir aux investisseurs en capital intervenant en
Afrique un recueil des risques encourus, les situations de leur
matérialisation et les modes de limitations des impacts de leur
survenance.
Vie du Club
 Participation à la Conférence SuperReturn de décembre
2016 à Cape Town (Afrique du Sud) : un panel portant sur les
investissements en Afrique a été animé par Jean-Luc Bédos,
membre du comité exécutif du Club Afrique de l’AFIC. JeanLuc y a notamment présenté le Livre Blanc du Club.
 Participation à un colloque organisé par l’Association des
Juristes d’Affaires Marocains (AJAM) à Casablanca (MAROC),
le 3 décembre 2016, sur le thème de l’écosystème de start
up au Maroc: Frédéric Lingois, membre du comité exécutif
du Club Afrique de l’AFIC est intervenu sur la question des
défis et des solutions des start-up au Maroc.
Projets & Partenariat en cours
 Projet d’implantation du Club Afrique dans la zone UEMOA
à horizon premier trimestre 2017, en partenariat avec la
BRVM et le réseau EY Afrique.
 Promotion d’un label Jeune Entreprise Africaine Innovante :
mobilisation en France et Afrique d’acteurs de l’innovation.
 Université Africaine du Capital Investissement : voir section
Capital Humain.

Etudes, Recherche et Publications
2016 EY’s Africa Attractiveness Program – 2016 Year end update
(http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-africaattractiveness-program-2016-year-end-update/$FILE/ey-africaattractiveness-program-2016-year-end-update.pdf)
2016 Africa Private Equity Confidence Survey, Deloitte-EAVCAAVCA
(https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/ke/Docume
nts/financialservices/2016%20Africa%20Private%20Equity%20Confidence%
20Survey.pdf)
The Africa special 2016, Private equity international
(https://www.privateequityinternational.com/uploadedFiles/Pri
vate_Equity_International/PEI/NonPagebuilder/Aliased/News_And_Analysis/2016/September/Ma
gazine/PEI%20148_AfricaSupp_digi.pdf)

Calendrier et Evénements






18 Janvier 2017 : Conférence annuelle de l'AMIC à
Casablanca (Maroc). L’’AFIC sera représentée par Olivier
Millet qui interviendra sur la problématique de l’ESG. Lionel
Zinsou (membre du comité stratégique du Club Afrique),,
Hervé Schricke (Président du Club Afrique) et Jean-Luc Bédos
(membre du comité exécutif) interviendront également.
Mars 2017 : Conférence annuelle de l'ATIC à Tunis (Tunisie).
4 – 5 Avril 2017 : 14ème Conférence Annuelle de l’AVCA à
Abidjan (Côte d’Ivoire)
16 – 17 Mai 2017 : IFC’s 19th Annual Global Private Equity
Conference in association with EMPEA (Washington DC

Le Club Afrique de L’AFIC
Le Club Afrique compte plus de 320 membres français et africains. Il a pour vocation de réunir les écosystèmes du capital investissement français et africain dans
le but de promouvoir l'accompagnement du développement des entreprises africaines de toutes tailles au moyen des fonds propres, et d’aider les entreprises
déjà soutenues par le capital investissement français dans le renforcement de leurs activités africaines.
Notre action vise ainsi à :
- soutenir et renforcer le capital investissement africain,
- favoriser sa compréhension par les acteurs européens, notamment les investisseurs institutionnels
- mobiliser les expertises disponibles au sein de l'AFIC,
- renforcer les relations entre l’AFIC et les acteurs du capital-investissement mobilisés en faveur du continent africain.
ORGANISATION & GOUVERNANCE
Avec le soutien d’un Collège de conseillers, le Club Afrique appuie sa gouvernance sur un Comité stratégique, dont les décisions sont mises en œuvre par un
Comité exécutif. L’équipe de permanents de l’AFIC est également mobilisée. Le Club Afrique est composé de cinq groupes de travail : Structuration des fonds,
Investissement des fonds, Start-ups et Impact des nouvelles technologies, Capital humain et compétences, Compliance et Observatoire du capital-investissement
africain.
ADHESION - INFORMATION - CONTACT
L’adhésion au Club Afrique est gratuite et requiert deux parrainages au sein des membres. Elle est réservée aux professionnels du capital investissement.
Pour toute question relative au Club Afrique, merci de contacter Thomas Stélandre, Responsable de l’animation des commissions : t.stelandre@afic.asso.fr.
Plus d’informations sur le Club Afrique sur la page dédiée : http://www.afic.asso.fr/fr/commissions-clubs/clubs/club-afrique.html
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