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FIVE, le véhicule permanent d’AfricInvest finalise son 4ème closing et accueille la BAD
dans le tour de table.
AfricInvest, le leader panafricain du capital investissement annonce aujourd’hui le quatrième
closing de FIVE, une plateforme perpétuelle d’investissements en capital dédiée aux institutions
financières africaines. A travers ses prises de participation, FIVE ambitionne de contribuer
activement aux efforts d’inclusion financière de la population africaine, tout en offrant des
retours sur investissements attractifs pour ses investisseurs.
La BAD, Banque Africaine de Développement, a rejoint le tour de table de FIVE aux côtés des
investisseurs historiques FMO et BIO, les agences de développement respectives des Pays Bas
et de la Belgique ; Norfund, le fonds norvégien pour les pays en développement ; IFU, le fonds
danois pour les pays en développement ; KfW, la banque publique allemande de développement
et CBK Pension Fund, le fonds de pension de la Banque centrale du Kenya.
Grâce à ce quatrième closing, la taille de FIVE s’élève désormais à EUR 82,5m. D’autres closings
sont attendus et devraient permettre au fonds d’atteindre la taille cible de EUR 200m.
« Nous sommes ravis d’avoir pu finaliser ce 4ème round de notre levée de fonds et honorés de
voir la BAD rejoindre l’aventure FIVE. La réussite de ce closing et la présence gratifiante de la
BAD reflètent notre engagement envers le secteur financier en Afrique et les nombreuses
opportunités d’investissement qu’il recèle. Le soutien de la BAD est un jalon important pour le
fonds et encouragera certainement d’autres investisseurs internationaux de renom à rallier notre
vision et ambition d’ouvrir la voie à un accès universel aux services financiers au sein de notre
continent ». rapporte Omar Bekkali, Director au sein d’AfricInvest.
M. Nalletamby Stefan, directeur du Département du développement du secteur financier du
Groupe de la BAD, ajoute, « La Banque Africaine de Développement a souscrit un montant de
15 millions d’Euros dans le capital du fonds FIVE géré par AfricInvest. En dotant les institutions
financières africaines de solutions innovantes et en accompagnant leur transformation digitale,
FIVE contribuera à la consolidation du secteur privé en Afrique à travers son support aux
banques, elles-mêmes pourvoyeuses de crédit à moyen et long termes aux PMEs. Le mandat
de FIVE consiste également à favoriser et promouvoir l’inclusion financière à travers notamment
son soutien aux institutions de micro finance et aux Fintechs offrant des solutions de
financement innovantes dans les régions du continent les moins bien desservies. »
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A propos de FIVE
FIVE désigne « Financial Inclusion Vehicle ». Le chiffre cinq représente également l’aspiration
d’AfricInvest et des investisseurs de FIVE à contribuer à l’atteinte de l’accès universel aux
services financiers en Afrique. Compte tenu du faible taux de pénétration bancaire en Afrique
qui s’élève actuellement à 20%, cibler l’accès universel exige de quintupler ainsi ce taux. En
optimisant et en accompagnant les stratégies digitales de ses entreprises de portefeuille, FIVE
utilisera la transformation digitale comme levier clé dans sa mise en œuvre de l’accès universel.
FIVE a été conçu pour permettre un alignement parfait des intérêts de ses investisseurs et ceux
de la société de gestion. Aussi, sa structure de fonds permanent apporte une assurance aux
régulateurs et aux différents partenaires, que FIVE est en mesure d’opérer des prises de
participation sur des horizons plus longs permettant ainsi aux entreprises de portefeuille de
réaliser des stratégies de transformation profondes et pertinentes. Plusieurs voies possibles de
liquidité ont été prévues, permettant aux investisseurs d’ajuster leur exposition à FIVE.
-Fin-
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A propos d’AfricInvest

AfricInvest a été constitué en 1994 à Tunis et est aujourd’hui l’un des principaux acteurs Pan Africain du
Capital Investissement avec un total d’actifs sous gestion d’environ 1,5 milliards de dollars souscrits par
plusieurs agences de développement multilatérales et bilatérales, des institutions et investisseurs privés
Africains, Européens, Nord-Américains et asiatiques. AfricInvest couvre plusieurs segments du PE à travers
des opérations de capital développement et de LBOs (PMEs et entreprises de tailles intermédiaires en
Afrique, institutions financières Africaines, ETI Françaises), du VC ainsi que de la dette mezzanine et privée
à travers cinq équipes pluridisciplinaires et multiculturelles dédiées, constituées de 75 professionnels, de
15 nationalités différentes, basées Abidjan, Alger, Casablanca, Dubai, Lagos, Le Caire, Nairobi, Paris, Port
Louis et Tunis (et prochainement Johannesburg). AfricInvest est cofondateur de l’AVCA, (African Private
Equity and Venture Capital Association, www.avcaafrica.org ) et de EMPEA (the Emerging Markets Private
Equity Association, www.empea.org ) ainsi que de différentes associations de capital investissements dans
plusieurs pays et régions en Afrique et en France. Pour en savoir plus, rendez-vous sur
www.africinvest.com ou suivez nous sur Twitter @AfricInvest_Grp
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THE INFORMATION CONTAINED HEREIN IS NOT FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION INTO THE
UNITED STATES. THE MATERIAL SET FORTH HEREIN IS FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY
AND IS NOT INTENDED, AND SHOULD NOT BE CONSTRUED, AS AN OFFER OF SECURITIES FOR
SALE INTO THE UNITED STATES. THE SECURITIES OF THE FUND DESCRIBED HEREIN HAVE NOT
BEEN REGISTERED UNDER THE U.S. SECURITIES ACT OF 1933, AS AMENDED (THE “SECURITIES
ACT”), OR THE LAWS OF ANY STATE, AND MAY NOT BE OFFERED OR SOLD WITHIN THE UNITED
STATES, EXCEPT PURSUANT TO AN EXEMPTION FROM, OR IN A TRANSACTION NOT SUBJECT
TO, THE REGISTRATION REQUIREMENTS OF THE SECURITIES ACT AND APPLICABLE STATE
LAWS. THERE IS NO INTENTION TO CONDUCT A PUBLIC SALE OF INTERESTS OF SECURITIES
IN THE UNITED STATES.
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