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Confidentiel 

Importance du capital investissement dans les 

placements des institutions financières 

 Le Capital Investissement contribue à rapprocher les intérêts 

des investisseurs institutionnels (sociétés d’assurance, fonds 

de pension, etc.) ou privés et des entrepreneurs pour créer 

de la valeur, de la croissance et des emplois. 
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Confidentiel 

Exemple: Place du capital investissement dans les 

placements des sociétés d’assurance européennes 

Origine des fonds  levés (€20 mds) par le  capital investissement en 2010 en Europe 
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Confidentiel 

 Transparence 

– Compte-rendu périodique aux investisseurs: 

 Composition du Portefeuille; 

 Etats financiers trimestriels non audités et annuels audités; 

 Indicateurs clés de performance des sociétés du portefeuille. 

–  Droit d’audit des fonds par les investisseurs.  

 Gestion de risques 

– Analyse rigoureuse des sociétés à travers un processus de due diligence 

exhaustif; 

– Conseil et participation aux prises de décisions stratégiques; 

– Utilisation de techniques de couverture de risques; 

– Préparation en amont de la liquidité à terme des investissements; 

– Directives afin d’atténuer les risques de concentration: par secteur, par 

géographie, etc.  

Avantages offerts par les fonds d’investissement: 

l’exemple d’AFIG 
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Opportunités offertes par les fonds 

d’investissement: l’exemple d’AFIG 

 Compagnies d’assurance africaines: moins de 22% de leurs 

placements dans des investissements en fonds propres; 

 Opportunités offertes par AFIG aux sociétés d’assurance: 

– Diversifier l’allocation géographique et sectorielle de leur portefeuille 

d’investissement; 

– Développer leur rôle dans les entreprises non-cotées de leurs régions 

respectives. 

 Offre de placements à long terme pour la couverture des 

engagements des assureurs (particulièrement les sociétés vie) : 

– AFIG investit en moyenne pour une durée de 5 ans; 

– Les fonds levés ont une durée de vie de 10 ans. 

 Création de structures d’investissements appropriées pour les 

assureurs (éventualité de sortie anticipée). 
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Confidentiel 

 

Opportunités offertes par les fonds 

d’investissement: l’exemple d’AFIG 

 AFIG permet aux assureurs de bénéficier de taux de 

rendement potentiellement supérieurs à la moyenne: 

– Le portefeuille des assureurs africains est constitué à 45.5% par 

les liquidités qui sont des placements à très faible rendement; 

          Rendement des dépôts à terme (DAT) : 

          - Côte d’Ivoire       5,5% ; 

           - Cameroun          5,0% ; 

          - Sénégal              5,0%. 

– AFIG s’engage pour un retour sur investissement net de 20 à 25%: 

 Investissement dans des sociétés à fort potentiel de rendement et dans 

des secteurs d’activités en croissance; 

 Concentration sur l’économie réelle. 
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