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Changement d’actionnariat chez ACEP Burkina : Incofin cède sa participation de
20% à la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et
l'Investissement)
Le gestionnaire d'investissements d'impact Incofin IM vient de finaliser la vente de la
participation que son fonds Incofin CVSO détenait dans ACEP Burkina via une
transaction avec la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et
l'Investissement), société d'investissement à impact fondée en 1983 par le CCFD-Terre
Solidaire.
Incofin CVSO, gérée par Incofin Investment Management, a vendu la totalité de sa participation de
20% dans ACEP Burkina, ce qui a permis au fonds d'obtenir un retour sur investissement attractif.
Incofin CVSO a investi dans ACEP depuis le tout début de l'entreprise. Incofin a joué un rôle clé en
fournissant une dette senior supplémentaire et une assistance technique (projet toujours en cours).
En outre, Incofin a mené des efforts de professionnalisation de la gouvernance et a contribué à
l'expansion réussie d'ACEP Burkina.
Aujourd'hui, ACEP Burkina est la deuxième plus grande institution de microfinance au Burkina Faso
par la taille de son portefeuille (portefeuille de prêts brut de 41,7 millions d'euros en décembre
2021) et offre une large gamme de solutions financières, y compris des prêts, des comptes de
dépôt, des services de transfert d'argent aux PME, aux institutions et aux particuliers. La société
sert plus de 32 000 clients. ACEP se concentre principalement sur les micro, petites et moyennes
entreprises (avec un prêt moyen de 4 000 euros).
A travers cette acquisition, la SIDI consolide son engagement dans le développement de la finance
inclusive en Afrique et plus particulièrement dans la région du Sahel. La SIDI y voit une opportunité
de renforcer et de diversifier son activité au Burkina Faso où elle travaille déjà avec 9 partenaires
dans des secteurs variés comme la finance inclusive ou les chaînes de valeur agricoles durables. La
SIDI jouera donc un rôle actif dans la gouvernance d'ACEP Burkina afin de contribuer à assurer la
promotion de la performance sociale et environnementale ainsi que la viabilité financière et
opérationnelle de l'entreprise.

À propos d'Incofin CVSO
Incofin CVSO est un fonds coopératif d'investissement d'impact, ouvert aux petits investisseurs, qui investit
dans des institutions financières de pays émergents par le biais de prêts et de prises de participation. Incofin
CVSO s'efforce d'obtenir une importante valeur ajoutée sociale. Il vise à aider les personnes entreprenantes des
économies émergentes à améliorer leurs propres conditions de vie. Le fonds touche actuellement 3,4 millions
d'entrepreneurs par le biais de 44 organisations partenaires locales dans 28 pays. Il s'agit d'un fonds coopératif
ouvert aux petits investisseurs. www.incofincvso.be/en/
À propos d'Incofin IM
Incofin Investment Management (www.incofin.com) est une société d'investissement à impact international de
premier plan, agréée AIFM, qui se concentre sur l'inclusion financière, la chaîne de valeur agroalimentaire et
l'eau potable, animée par la volonté de promouvoir un progrès inclusif. Incofin IM est un gestionnaire de fonds
agréé par l'AIFM et gère plus d'un milliard d'euros d'actifs. Incofin dispose d'une équipe de 80 professionnels
répartis entre son siège en Belgique et des équipes d'investissement locales en Inde, en Colombie, au Kenya et
au Cambodge. L'investissement dans ACEP-Burkina a été géré depuis le bureau régional d'Incofin à Nairobi.
www.incofin.com
A propos de la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement)
La SIDI est un investisseur social créé en 1983 par le CCFD-Terre Solidaire pour améliorer les conditions de vie
des populations vulnérables dans les pays en développement, par la création et le renforcement d'activités
génératrices de revenus au niveau individuel et communautaire. La SIDI soutient les acteurs locaux, tels que les
institutions financières et les organisations de producteurs, qui servent les populations exclues des circuits
financiers et économiques traditionnels. Elle apporte un appui financier (prises de participation, prêts,
garanties) et non financier pour renforcer les institutions (gouvernance, gestion, stratégie, performances
sociales, etc. Après avoir géré avec succès le Fonds FEFISOL, avec 92 bénéficiaires à travers l'Afrique, la SIDI
lance aujourd'hui FEFISOL II. En plus de ses investissements directs, la SIDI est l'actionnaire principal de Soluti
Finance East Africa. La SIDI investit en fonds propres en Afrique pour près de 60% de son portefeuille de 34,5
millions d'euros. La SIDI est reconnue comme une référence clé dans l'investissement social qui génère des
résultats à long terme, comme par exemple pour Centenary Bank dont la SIDI est un actionnaire fondateur.
www.sidi.fr
A propos d'ACEP Burkina
ACEP Burkina a commencé ses opérations en 2012 et est l'un des principaux acteurs du paysage de la
microfinance au Burkina Faso finançant plus de 20 000 micro-entrepreneurs à travers neuf agences dans cinq
des plus grandes villes du pays. La société est spécialisée dans le financement des micro-entreprises et des très
petites entreprises existant dans les villes et proches banlieues. Les crédits accordés sont principalement
utilisés pour financer les fonds de roulement et les investissements nécessaires. www.groupacep.com
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