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Investir pour avoir un impact
Croissance possible grâce à l’abondant potentiel d’énergie renouvelable 

Le géant de l’Afrique
Plus grande économie de l’Afrique et avec plus de 210 millions 
d’habitants, le Nigeria est souvent surnommé « Le géant de 
l’Afrique ». Situé en Afrique de l’Ouest (golfe de Guinée), il 
partage ses frontières avec plusieurs pays. Comptant plus de 
250 groupes ethniques parlant environ 500 langues, il abrite 
une riche diversité culturelle. Pays le plus peuplé d’Afrique, le 
Nigeria est le 7e pays le plus peuplé du monde. Il a connu une 
croissance démographique incroyable, passant d’environ 55 
millions d’habitants au début des années 1970 à plus de 219 
millions aujourd’hui.

Son économie est la 27e du monde. Mais son secteur agricole 
n’a pas été capable de suivre la croissance explosive de sa 
population. Une grande partie de ses revenus économiques 
provient toujours de l’industrie pétrolière et gazière. Cela dit, le 
segment des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) 
joue un rôle majeur, contribuant à hauteur de 50 % au PIB na-
tional. En fait, 84 % de la population est employée par l’une des 
40 millions de MPME du Nigeria, représentant 96 % de toutes 
les entreprises nigérianes.

Une stratégie intelligente 
Access Bank Plc est une banque commerciale à service 
complet avec plus de 560 succursales et points de service 
au Nigeria, ainsi que 11 filiales dans d’autres pays africains. 
Depuis plus de 15 ans, elle est un partenaire stratégique de 
la FMO. Au fil des ans, la FMO a non seulement apporté un 

soutien financier, mais a aussi aidé Access Bank à renforcer 
ses processus environnementaux et sociaux, faisant d’elle 
l’une des banques les plus avancées du continent. Access 
Bank est devenue la plus grande banque du Nigeria en 2019, en 
mettant l’accent sur les services bancaires aux entreprises et 
aux particuliers.

Récemment, Access Bank a commencé à élargir ses horizons 
pour mieux servir le secteur des MPME dans le cadre de sa 
stratégie de croissance panafricaine. Elle a ainsi élargi son sou-
tien dans le segment de détail pour aider l’économie locale par 
la création d’emplois, et est devenue un pionnier de la finance 
et des services aux femmes. Elle a aussi été la 1re banque ni-
gériane à émettre une obligation verte et a joué un rôle moteur 
dans l’élaboration des principes bancaires durables du Nigeria, 
dans le cadre de sa stratégie visant à élargir son portefeuille 
vert. Grâce à ces transitions stratégiques, Access Bank a pu 
souligner sa responsabilité croissante, non seulement au sein 
de la communauté bancaire, mais aussi dans l’ensemble de la 
société nigériane.

Les prêts de la FMO
Au fil des ans, la FMO a investi à plusieurs reprises dans son 
client de longue date. Elle a participé à deux prêts qui servent 
à soutenir des entreprises privées et des MPME nigérianes ac-
tives, par exemple, dans le commerce de détail, la production 
agricole, la transformation, la distribution et la consommation.
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Clause de non-responsabilité:
Ne prenez pas de risques inutiles. Lisez le prospectus et le document d’informations clés. 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 le document d’informations clés 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.

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.

Un contexte plus large 
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Le développement

Un soutien financier seul ne suffit pas. Avec une population 
en plein essor, il y a souvent un manque d’emplois et de 
capitaux, surtout pour les jeunes qui représentent 50% de 
la population. Nombre d’entre eux ne possèdent pas les 
compétences requises pour entrer sur le marché, ce qui 
limite encore leurs possibilités.

La FMO a récemment fourni des facilités à Access 
Bank Nigeria, dont une facilité de garantie NASIRA en 
monnaie locale, avec une facilité d’assistance technique 
complémentaire. Axé sur l’autonomisation des jeunes 
et femmes entrepreneurs, sur les MPME touchées par la 
COVID-19 et sur les start-ups, le programme vise à améliorer 
les offres financières et non financières par le biais de 
plateformes d’apprentissage numériques. 

En élargissant sa portée, Access Bank continue d’étendre 
ses contributions dans des domaines clés. Premièrement, 
en fournissant toujours un soutien au développement 
économique du Nigeria, qui a connu sa plus grande 
récession au début de la COVID-19. Deuxièmement, avec un 
accent croissant sur les groupes défavorisés ou marginalisés, 
elle contribue à l’ODD 10, en réduisant les obstacles à l’accès 
au financement. Avec une telle stratégie de croissance, il 
n’est pas étonnant qu’Access Bank Nigeria soit devenue la 
plus grande banque du Géant de l’Afrique.

“La réduction  
des obstacles au  
financement crée  

de nouvelles  
opportunités pour  

les personnes  
défavorisées.”

Impact

Bureaux 560

Collaborateurs 6 875

Clients 42 mln

Finances 

Total Syndications USD 262.5 mln 

Total FMO loans USD 68 mln

Totaal Fund part USD 7 mln


