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Investir pour avoir un impact
Être une banque, c’est plus que fournir des services financiers 

Coincé dans la micro-bulle 
Situé sur la côte ouest de l’Afrique et à la frontière du Bénin, 
du Togo et du Burkina Faso, le Ghana a été le premier pays 
d’Afrique subsaharienne à retrouver son indépendance en 
1957. Grâce à l’augmentation constante de sa production 
de cacao, de pétrole et d’or, le Ghana a été désigné comme 
l’économie à la croissance la plus rapide du monde par le 
Fonds monétaire international. Le pays compte environ 
30 millions d’habitants et ce qui le rend remarquable, c’est 
qu’il devance tous les autres pays en ayant le pourcentage 
le plus élevé de femmes chefs d’entreprise, soit 46,4 %. 
En fait, le taux de participation des femmes au marché du 
travail est de 96,1 %, ce qui remet en question les idées 
préconçues que beaucoup peuvent avoir au sujet des pays 
africains.

Cela dit, il n’y a pas que des bonnes nouvelles. Si l’écosys-
tème commercial ghanéen est en effet largement alimenté 
par les femmes entrepreneurs, on estime qu’environ 80 % 
des entrepreneurs ghanéens ne parviennent pas à sortir 
de la « micro-bulle ». Avec un accès limité aux formes de 
crédit et à la technologie financière, combiné au manque 
d’infrastructures, la possibilité de développer leur entreprise 
au-delà de la micro-entreprise reste limitée pour la plupart 
des entrepreneurs. En cas de succès, il est difficile, voire im-
possible, de développer son entreprise à partir de chez soi 
ou d’un kiosque. Avec des taux d’intérêt atteignant parfois 
50 %, capitaliser sur son succès initial reste une utopie pour 
la plupart des PME. 

Être la banque de choix 
Access Bank Ghana est une filiale de la banque nigériane 
Access Bank Plc, une banque commerciale à service 
complet comptant plus de 500 agences au Nigeria et des 
bureaux dans toute l’Afrique, avec laquelle FMO est en 
partenariat depuis plus de 15 ans. Elle fournit des services 
bancaires et financiers complets aux particuliers et aux en-
treprises. Access Bank Ghana offre des services sur mesure 
aux PME clientes dans tout le pays. Ce qui distingue vrai-
ment Access Bank, c’est sa « W-Initiative », qui vise à posi-
tionner Access Bank Ghana comme « la banque de choix 
pour les femmes ». En proposant des services financiers et 
non financiers (numériques), particulièrement destinés aux 
femmes, la W-Initiative a aidé Access Bank Ghana à se po-
sitionner comme un « guichet unique » offrant des solutions 
et une expertise inestimables à un marché mal desservi

Le prêt FMO
Depuis son lancement en 2009, Access Bank Ghana en-
tretient une relation étroite avec FMO. Le prêt le plus récent 
était une facilité de crédit de USD 25 millions, dans le but 
de renforcer le portefeuille de prêts de la banque. Le plus 
remarquable est qu’une partie de la facilité a été réservée 
exclusivement aux PME dirigées par des femmes, ce qui 
renforce les efforts d’Access Bank Ghana pour mieux servir 
le marché croissant de l’entrepreneuriat féminin.

Ghana

238,533 Zone
832.372.889 Habitants



Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez les informations clés pour l’investisseur. Les informations contenues dans cette présentation ne constituent pas une base 
suffisante pour une décision d’investissement et ne sont pas une (invitation à faire une) offre de parts dans le Fonds. La valeur de vos investissements peut fluctuer. 
Les résultats obtenus dans le passé ne sont pas une garantie pour l’avenir.

Privium Fund Management B.V. est agréé en tant que gestionnaire de fonds d’investissement et, à ce titre, est supervisé par l’Autorité néerlandaise des marchés 
financiers (www.afm.nl). Le Fonds et son gestionnaire, Privium Fund Management B.V., sont inscrits dans le registre tenu par l’Autorité néerlandaise des marchés 
financiers.

Le prospectus du Fonds et les informations clés pour l’investisseur peuvent être téléchargés sur le site Internet du gestionnaire de fonds, www.priviumfund.com.  
Les aperçus des performances repris dans cette présentation ont été soigneusement compilés par Privium Fund Management B.V. Aucun droit ne peut être tiré  
de ces informations.
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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.

En 2019, Access Bank et FMO ont chargé le KIT - l’Institut 
Royal des Tropiques (NL) - et Enclude de renforcer de
manière exhaustive la W-Initiative d’Access Bank au
Nigeria, en Zambie, au Ghana et au Rwanda. Ils ont examiné 
les besoins des segments féminins du marché, élaboré
une stratégie sur la base de ces résultats et dispensé
des formations spécifiques au personnel bancaire. Une 
compréhension profonde et empathique des segments
féminins du marché est cruciale pour mieux adapter les 
services offerts, permettant à la W-Initiative d’affiner ses 
propositions et d’atteindre son marché cible.
Au fur et à mesure que les obstacles sont réduits, il est 
probable que le pourcentage de femmes entrepreneurs 
s’accélère. Les analyses sur le genre et la croissance 
économique ont établi que l’augmentation de 
l’alphabétisation des femmes conduirait à une 
augmentation du PIB allant jusqu’à 3 %. Access Bank 
Ghana est impatiente de tirer parti de ces opportunités et 
de proposer d’autres offres dans le cadre de la W-Initiative, 
telles que des cours d’encodage et des programmes
d’incubation, afin de mieux servir les PME dirigées par des 
femmes.
FMO s’est toujours engagé en faveur d’un développement 
économique inclusif. Contribuer à une plus grande 
autonomie économique des femmes par le biais d’un 
financement et d’un soutien à long terme en augmentantles 
capacités d’une banque permet d’atteindre les ODD 5 
et 10 de l’ONU. En offrant un accès au financement et à 
l’assistance technique à un groupe qui, historiquement, a 
été mal desservi et qui pourtant a relevé le défi, Access Bank

En perspective 

“Bien que la banque 
dispose de  

nombreux services, 
 la W-initiative est 

 la prochaine étape.”

Communiqué avril 2021

Le développement

Impact

clients féminins 35%

des employés 550 

FMO investment

prêt FMO USD 25 mln 

partie de fonds USD 3 mln




