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Investir pour avoir un impact
Partenariat sur le long terme avec le pionnier du paiement en Afrique 

Gérer la volatilité économique 
Les Petites et Moyennes Entreprises (PME) sont une impor-
tante source d’emplois dans les économies africaines, en par-
ticulier pour les catégories sociales les moins bien desservies 
par la société, comme les femmes et les jeunes. Le manque 
d’accès aux financements continue de constituer un frein au 
développement des PME en Afrique. Les institutions finan-
cières qui veulent surmonter ce déficit de financement sont 
souvent confrontées au caractère cyclique des économies dans 
lesquelles elles opèrent. Jouir d’un réseau dense dans plusieurs 
pays aide à limiter les risques potentiels.
  
Innovateur financier panafricain
Ecobank Transnational Incorporated (Ecobank) est un hol-
ding panafricain qui gère le réseau bancaire d’Ecobank. Actif 
dans 36 pays, Ecobank est présent dans une grande partie 
de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique centrale, de l’Afrique 
de l’Est et de l’Afrique australe. Avec plus de 14 millions de 
clients répartis à travers l’Afrique, Ecobank est un acteur 
majeur pour le développement du marché.
Ecobank propose aussi bien des services bancaires pour 
les particuliers que pour les entreprises et les organismes 
publics avec une infrastructure technique qui compte 927 
agences, 2 665 distributeurs de billets, 13 800 terminaux de 
paiement mais aussi des services bancaires par Internet et 

par téléphone mobile. La banque est un pionnier de la révo-
lution bancaire numérique, contribue à changer les vies et à 
développer les entreprises sur le continent africain.
 
Tout comme les autres institutions financières actives sur les 
marchés émergents, Ecobank est confronté aux conditions 
économiques des marchés locaux. Grâce à son large réseau , 
Ecobank a pu réaliser des performances constantes dans des 
conditions parfois difficiles.
Avec le soutien de la FMO, Ecobank a pu s’appuyer sur sa 
plateforme de gouvernance environnementale et sociale et 
développer des outils de contrôle des risques plus efficaces 
pour les transactions comportant de tels risques.

Prêts de FMO
FMO travaille en partenariat avec Ecobank depuis 1995. 
Différents prêts et garanties syndiqués ont été obtenues par 
Ecobank dans ce cadre. La participation du fond s’inscrit dans 
le cadre de la mise en place d’un mécanisme de prêt syndi-
qué de 200 millions USD destiné à fournir le financement 
indispensable aux PME africaines. Ce mécanisme, qui est la 
plus grande transaction financière jamais conclue avec une 
institution financière africaine, a reçu le prix du meilleur prêt 
syndiqué de l’année. 
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Aucun droit ne peut être tiré de ces informations
Clause de non-responsabilité : Le FMO Privium Impact Fund, un fond commun de placement néerlandais (« FCP »), est inscrit au registre tenu par l’Autorité des 
marchés financiers (www.afm.nl). Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez les informations clés pour l’investisseur (ICI). Le prospectus du FMO Privium Impact Fund 
peut être téléchargé sur www.priviumfund.com/funds. La valeur de chaque fonds d’investissement dépend de l’évolution des marchés financiers et peut fortement 
fluctuer selon la politique d’investissement choisie. La valeur de vos investissements peut fluctuer. Les résultats obtenus dans le passé n’offrent aucune garantie pour 
l’avenir.

Privium T: +31 20 46 26 644 W: www.fmopriviumimpactfund.nl 

Contact

À propos du gestionnaire
Privium Fund Management B.V. (« Privium ») est un fournisseur 

néerlandais de fonds d’investissement. Privium est un gestionnaire de fonds 

d’investissement alternatif, au sens de la directive relative aux gestionnaires 

de fonds d’investissement alternatifs. Le fond opère sous la supervision de 

l’autorité néerlandaise des marchés financiers (www.afm.nl) et de la banque 

centrale des Pays-Bas (www.dnb.nl). Privium est composé d’une équipe de 

professionnels du secteur de l’investissement. Privium travaille également 

avec un grand nombre de parties renommées.

À propos du conseiller/délégué du fonds
FMO Investment Management BV (« FMO IM ») est une société d’investis- 

sement néerlandaise et filiale de la banque de développement néerlandaise 

FMO NV. FMO IM conseille sur le portefeuille de prêts à la demande du 

gestion-naire. Tous les prêts proposés au fonds ont été validés lors du proces-

sus d’examen des investissements mis en place par FMO au terme duquel 

ils ont été intégrés au portefeuille de FMO. La stratégie de FMO IM consiste 

à faire évoluer les investissements d’impact en offrant aux investisseurs un 

accès aux investissements durables de FMO sur les marchés émergents.

Ecobank 2017

Employés 16 000

Filiales / Distributeurs 927/2 665

Clients >14 mln

FMO investment

FMO USD 50 mln

Part du fonds  USD 2,5 mln

Le réseau Ecobank est densément tissé dans les pays 
et les secteurs africains. Grâce à cela, les investisseurs 
qui financent Ecobank soutiennent un large éventail de 
projets et d’initiatives commerciales en Afrique. Il s’agit 
aussi bien de soutenir les entreprises néerlandaises 
présentes en Afrique, de financer les projets énergétiques 
et agroalimentaires, de promouvoir l’efficacité énergétique 
et les solutions respectueuses de l’environnement 
pour les entreprises africaines. En finançant un acteur 
financier régional majeur, les investisseurs peuvent aider 
simultanément un grand nombre de secteurs et de régions.

Le financement à long terme est essentiel pour permettre 
aux banques de développer une stratégie qui utilise et 
exploite pleinement les technologies de paiement les plus 
récentes. Ecobank a ainsi réussi à se forger une réputation 
de leader sur le marché des paiements numériques et 
commerciaux.

Au fil des années, Ecobank est devenu un acteur majeur sur 
le marché africain et un des piliers du développement en 
Afrique. Pour cette raison, FMO souhaite bâtir des relations 
solides et durables avec des banques comme Ecobank.

En perspective 

“Le financement 
à long terme aide  

les banques à 
élaborer et mettre  

en œuvre  
des stratégies”
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