
Le capital-investissement attire les 
investisseurs institutionnels et privés au 
niveau mondial. Dans sa forme la plus 
simple, il désigne l’achat de participations 
dans des entreprises non cotées. Le capital 
levé par l’entreprise est alors utilisé pour 
� nancer son expansion au moyen d’une 
croissance organique ou d’une acquisition. 
Au lieu d’investir 
directement dans les 
entreprises, les 
institutions préfèrent 
avoir recours à des 
fonds structurés 
qui font 
appel à des 
spécialistes 
de gestion et 
permettent 
d’optimiser 
l’utilisation 
des capitaux et 
de diversi� er les 
risques.

Le gestionnaire du fonds 
investit les capitaux dans diverses 
entreprises conformément à la 
stratégie d’investissement. Il prend les 
décisions au nom des investisseurs – les 
commanditaires – en respectant les 
restrictions dé� nies dans la convention 
établie avec eux. Ces restrictions 
concernent généralement le risque du 
portefeuille du fonds, le calendrier des 
placements et le reporting. Elles incluent 
souvent également des conditions liées 
au secteur, à la région, ainsi que la taille 
minimale et maximale de l’entreprise dans 
laquelle les capitaux peuvent être investis.

Le fonds structuré assure une meilleure 
gestion du risque, car il permet aux 
partenaires d’investir dans un plus grand 
nombre d’entreprises tout en apportant 

Qu’est-ce 
que le capital- 
investissement ?

su�  samment de capitaux pour qu’il y 
ait un e� et sur leur expansion. Le Fonds 
o� re aux partenaires une meilleure 
diversi� cation pour optimiser le rendement 
et limiter le facteur risque. L’utilisation d’un 
gestionnaire de fonds permet également de 
béné� cier d’économies d’échelle.

Le gestionnaire de fonds investit 
les capitaux sur la période stipulée, 
généralement autour entre 10 et 

15 ans, puis choisit une stratégie de 
sortie du capital. Il peut procéder 

à la cession de l’entreprise, à son 
introduction en bourse, ou 

vendre le capital 
à un autre fonds 
de capital-

investissement. 
Il restitue alors 

le capital aux 
investisseurs, en prélevant 

des honoraires de gestion et 
un pourcentage des béné� ces.

Le capital-investissement 
est considéré comme un 
placement risqué, mais 
o� rant des opportunités de 

rendements généralement 
supérieurs à ceux des fonds à 
revenu � xe et des fonds d’actions 

ordinaires. Les honoraires de 
gestion sont généralement établis en 

conséquence.
Sur les marchés émergents, les 

capitaux sont moins développés et les 
bourses moins liquides que dans les pays 
développés, le capital-investissement est 
de plus en plus utilisé pour stimuler la 
croissance des économies.

• Communément utilisé par les 
investisseurs privés et institutionnels

• Les Fonds prennent une part du capital 
d’entreprises non-cotées en bourse

• Le capital est typiquement utilisé pour le 
redressement, l’expansion et les fusions 
d’entreprises

• Risque relativement élevé, 
mais rendements élevés

GUIDE PRATIQUE
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L’industrie africaine 
du capital-
investissement

• Développement rapide durant 
la dernière décennie

• Investissements au plus haut 
en 2008 avant la crise

• Le secteur a bien rebondi en 2011 
et 2012.

Les taux de croissance élevés des 
économies africaines ces dix dernières 
années ont éveillé l’intérêt des investisseurs 
partout dans le monde. Toutefois, dans de 
nombreux pays d’Afrique, les bourses et 
marchés � nanciers restent peu développés 
et les placements à revenu � xe manquent. 
Les investisseurs ont donc du mal à 
pro� ter de cette croissance. Le capital-
investissement est devenu une porte d’accès 
aux marchés africains pour les investisseurs 
publics et privés. Plusieurs spécialistes ont 
émergé, tandis que de grands gestionnaires 
de fonds se sont intéressés à des fonds axés 
sur l’Afrique.

Jusqu’au début de la crise � nancière en 
Occident, le volume des investissements en 
Afrique a connu une croissance soutenue, 
atteignant 2,6 milliards de dollars US en 
2008 avant de retomber à 933 millions de 
dollars US l’année suivante (2009), selon 
les statistiques élaborées par l’EMPEA 
(Emerging Markets Private Equity 
Association). Depuis, les investissements 
ont rebondi plus rapidement que dans les 
autres marchés. Sauf que le volume absolu 
d’investissements dans la classe d’actifs 
en Afrique reste marginal par rapport au 
montant investi dans le monde. En 2011, 
au niveau global, plus de 262 milliards de 
dollars ont été placés dans des fonds de 
capital-investissement, selon Preqin, un 
cabinet d’études.

1.09 
milliard $

Le portefeuille total d’investissement en capital
de la Banque africaine de développement s’élève
aujourd’hui à 1,09 milliard $, dont 836 millions $ dans 
des fonds de capital-investissement et 253 millions $ 
sous forme de participations directes.
Au total, 37 fonds de capital-investissement avaient été 
approuvés au 31 mars 2012, fi nançant des secteurs très 
divers dans de nombreuses régions
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Soutenir  
le développement

• Investir directement  
pour la croissance et l’emploi 

• Soutien de l’entreprenariat 
• Améliorer la responsabilité sociale  

et environnementale

Le capital-investissement a un e�et 
durable et mesurable sur les entreprises 
dans les pays en développement, les 
institutions �nancières de développement y 
ont de plus en plus souvent recours depuis 
quelques années.

Les avantages qu’il présente pour ces 
institutions sont les mêmes que pour les 
investisseurs motivés uniquement par le 
rendement �nancier. Le fonds structuré 
permet à l’institution de placer son capital 
dans des centres de croissance et de 
création d’emploi dans divers secteurs et 
di�érentes régions, et de limiter ses risques 
par la même occasion.

« Les gestionnaires de fonds de capital-
investissement apportent le savoir-faire, les 
réseaux et l’assistance technique stratégique 
nécessaires pour guider les entreprises dans 
leur expansion en plus de leur fournir le 
capital dont elles ont besoin. Souvent, les 
entreprises pro�tent bien plus de l’aide 
qu’elles reçoivent des gestionnaires de 
fonds que du capital lui-même », explique 
Line Picard, responsable du capital-
investissement à la Banque africaine de 
développement.

La Banque évalue l’impact de ses 
investissements sur le développement 
en mesurant le nombre d’emplois créés, 
l’augmentation des revenus et des impôts 
versés à l’État, ainsi que le nombre et la 
qualité des nouveaux produits proposés 
aux consommateurs. Dans le cas des 
fonds spécialisés, elle utilise également 
des indicateurs spéci�ques aux secteurs, 
tels que l’augmentation de la capacité de 
production d’électricité pour les fonds 
d’infrastructure ou le nombre de nouveaux 
logements pour les fonds de logements 
abordables.
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• Diversifi er les risques
• Large choix d’entreprises et de 

secteurs d’activités
• Atteindre les objectifs 

de développement
• Promouvoir les investissements 

dans le secteur privé

Les institutions � nancières de 
développement ont en e� et joué un 
rôle clé dans la création de l’industrie 
du capital-investissement en Afrique. 
La Banque africaine de développement, 
comme d’autres, estime que le capital-
investissement contribue de manière 
signi� cative au développement social et 
économique du continent. Néanmoins, 
beaucoup d’investisseurs internationaux 
pensent que les risques que présentent 
ces marchés sont supérieurs aux gains 
potentiels et, dans un climat économique 
mondial di�  cile, ces institutions – qui 
représentent une bonne part des capitaux 
à investir dans le monde – demeurent 
hésitantes.

Ces capitaux doivent être débloqués 
pour combler les dé� cits de � nancement 
en Afrique et permettre au continent de 
développer ses économies en bâtissant des 
entreprises aux normes et aux ambitions 
internationales. Mais ces institutions 
exigent que les gestionnaires et les classes 
d’actifs aient régulièrement enregistré de 
bonnes performances de croissance avant 
de songer à investir. Étant donné que le 
capital-investissement nécessite un horizon 
à long terme – généralement entre 10 et 
15 ans –, cette industrie en est toujours 

à ses débuts et a besoin de soutien pour 
atteindre le stade où elle parviendra à lever 
des capitaux auprès de partenaires privés 
ou de grands fonds de pension nationaux.

En jouant le rôle d’investisseur principal, 
la Banque permet aux fonds d’atteindre 
un seuil minimal d’investissement et 
donne con� ance aux autres. La Banque, 
contrairement aux autres investisseurs, 
peut aussi déployer ses capitaux de manière 
contracyclique. Cela ne signi� e pas que les 
institutions � nancières de développement 
veulent participer à des projets qui ne 
sont pas viables. D’une certaine manière, 
elles sont plus strictes que les autres 
investisseurs, car elles exigent également 
une additionnalité et des résultats en 
matière de développement.

Le portefeuille d’investissements en 
capital du Groupe de la Banque africaine 
de développement totalise 1,09 milliard $. 
La Banque a approuvé 37 fonds de 
capital-investissement qui ont � nancé 
294 entreprises.

La Banque estime que cette classe d’actifs 
est un moyen e�  cace de renforcer les 
économies africaines, de créer des emplois 
et de stimuler le développement.

Pour chaque dollar que 
la Banque africaine de développement 
place dans un fonds, cinq dollars 
supplémentaires sont investis 
par d’autres institutions. 

Groupe Banque Africaine de Développement
15 Avenue du Ghana P.O.Box 323-1002
Tunis-Belvedère, Tunisie
Tel : (+216) 71 10 39 00/(+216) 71 35 19 33

Pourquoi fi nancer 
le capital-
investissement ?
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