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212 M$ US pour le Fonds d’investissement du Canada pour l’Afrique
•

Fonds de capitaux d’investissement géré par Actis et Cordiant

Actis, grand investisseur en capitaux privés dans les marchés émergents et Cordiant, chef de file
au Canada de la gestion de capitaux d’investissement privés dans les marchés émergents, ont
annoncé aujourd'hui la conclusion d’un apport de 212 millions de dollars US au Fonds
d’investissement du Canada pour l’Afrique (FICA).
Le Fonds se spécialise dans les investissements de capitaux privés dans des entreprises
moyennes en Afrique, dans le cadre d’opérations de rachat, d’expansion ou d'investissements à
fort potentiel de croissance dans plusieurs secteurs d'activité.
Le Fonds a déjà investi dans huit entreprises variées dont une société d’exploration et de
développement aurifère en Afrique occidentale, une grande papetière en Afrique du Sud et une
banque commerciale au Rwanda.
Le FICA compte parmi ses investisseurs le gouvernement du Canada, CDC Group Plc ainsi
qu’un certain nombre d’investisseurs institutionnels du secteur privé d’Amérique du Nord,
d’Europe et d’Afrique.
Paul Fletcher, associé directeur principal d’Actis, a déclaré :

« Après plusieurs années d'expérience de l’investissement privé en Afrique, Actis est convaincue
qu’il est possible de réaliser sur ce continent des rendements aussi intéressants que dans
d’autres parties du monde, à condition de bien connaître et comprendre chaque marché. Je suis
extrêmement heureux de constater que d'autres partagent notre enthousiasme pour ce marché
qui offre d'énormes possibilités de croissance. »

David Creighton, président et chef de la direction de Cordiant, a ajouté :

« Il existe un énorme potentiel non exploité en Afrique et notre succès auprès des investisseurs
pour ce Fonds témoigne du fait que l’on commence à reconnaître les possibilités de ce continent.
L’Afrique sera probablement très différente dans une dizaine d’années et les entreprises
internationales ne demandent qu’à participer à cette croissance. Cordiant est en excellente
position pour les aider à accroître leur présence dans la région. »
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Notes aux rédacteurs en chef:

Le Fonds d’investissement canadien pour l’Afrique
1.

Le Fonds d’investissement canadien pour l’Afrique est un partenariat public-privé créé par le
gouvernement du Canada afin d’encourager l’investissement étranger direct dans le secteur
privé africain. Le FICA est la plus importante initiative du Fonds canadien pour l’Afrique qui,
doté d’un capital de 500 M$ CA, a été créé pour renforcer la participation du Canada au
Plan d'action du G8 pour l’Afrique, réponse directe au Nouveau partenariat pour le
développement de l’Afrique (NEPAD).

2.

Le Fonds est géré conjointement par Actis et Cordiant.

3.

Le Fonds a investi dans les entreprises suivantes en parallèle avec l’Actis Africa Fund 2
(355 M$ US) :
-

une entreprise d’exploitation minière, Orezone, au Burkina Faso

-

une société nord-africaine d’exploration et de production en amont, Candax

-

une banque commerciale, la Banque Commerciale du Rwanda

-

une entreprise minière productrice d’or et de zircon, Mineral Deposits, au Sénégal

-

une papetière sud-africaine, Peters Papers

-

une entreprise de produits alimentaires et de consommation, UAC Nigeria Plc

-

la division des services de réparation et de pièces détachées de Savcio, en Afrique du
Sud

- une petite société d’exploration aurifère, Banro

Actis
Grande société d’investissement en capitaux privés dans les marchés émergents, Actis gère
3,4 milliards de dollars US en fonds de capital d'investissement et compte 90 professionnels dans
16 bureaux en Afrique, en Chine, en Inde, en Asie du Sud-est et en Amérique latine. Actis investit
en Afrique depuis 60 ans et gère, outre le FICA, l’Actis Africa Fund 2 dont le capital s'élève à 355
M$ US.

Cordiant
Cordiant est la principale société de gestion d'investissements canadienne spécialisée dans le
financement privé par capital ou par emprunt dans les marchés émergents et à forte croissance.
Fondée en 1999 à Montréal, elle gère 940 M$ US. À travers les fonds IFTP et FICA, elle gère
actuellement 68 investissements dans plus de 30 pays en émergence. L’équipe professionnelle
de Cordiant, dont les membres proviennent de plusieurs pays différents, compte dans l'ensemble
plus de 150 années d'expérience des marchés internationaux.

CDC
CDC est un fonds de fonds appartenant au gouvernement du Royaume-Uni et dont l’actif s'élève
à 1,2 milliards de livres. Sa mission consiste à générer de la richesse dans les marchés
émergents, particulièrement les pays les plus pauvres, en apportant des capitaux
d'investissement à des entreprises privées viables et gérées de façon responsable.

