
SOLUTIONS DE FINANCEMENT POUR LA 
MICROFINANCE ET LE DEVELOPPEMENT DES 
PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
AFRIQUE



VOTRE PASSERELLE VERS LES INVESTISSEURS SOCIAUX ET LES MARCHÉS 
DE CAPITAUX INTERNATIONAUX

Symbiotics offre aux institutions de microfinance l’accès au financement de plus de 20 véhicules d’investissement 
en microfinance, à travers un seul intermédiaire. Symbiotics vise à établir une relation solide et durable basée 
sur une confiance mutuelle avec des institutions financières à travers le monde afin de contribuer ensemble à la 
démocratisation du capital et à la construction de systèmes financiers inclusifs. 
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PRODUITS D’INVESTISSEMENT

 ▪ Prêts senior
 ▪ Billets à ordre
 ▪ Dettes subordonnées
 ▪ Emissions d’obligations
 ▪ Garanties de crédit 
 ▪ Dépôt à terme
 ▪ Emprunt minimal de 500’000 à 25 millions de  

 dollars US
 ▪ Maturité de 1 à 7 ans
 ▪ Planification flexible des paiements
 ▪ Prêts sans garantie (seule une clause de   

 nantissement négative est requise sur le portefeuille)

SERVICES D’INVESTISSEMENT  

 ▪ Grande capacité de financement  
 ▪ Base d’investisseurs diversifiée
 ▪ Termes et conditions de financement sur mesure
 ▪ Taux d’intérêts compétitifs
 ▪ Système de reporting standardisé
 ▪ Coûts de transaction réduits 

PROCESSUS D’INVESTISSEMENT  

1. Etablir le premier contact et présentation de 
l’institution   

2. Envoi des documents requis
3. Saisie en ligne des informations opérationnelles  et 

financières après ouverture d’un compte sur  
syminvest.com

4. Visite sur place des analystes 
5. Evaluation des besoins de financement et   

définition des conditions de prêt

6. Présentation de la proposition d’investissement à 
un groupe de plus de 20 fonds d’investissement en 
microfinance 

7. Soutien aux négociations avec les investisseurs 
8. Origination et clôture du prêt 
9. Un seul point de suivi à travers Symbiotics

Renouvellement de prêts et financement 
supplémentaires à travers le même processus

10.



VOTRE COMPTE D’ACCÈS INDIVIDUEL À NOTRE RECHERCHE ET 
INTERMÉDIATION EN LIGNE

Quand vous ouvrez un compte sur syminvest.com, notre plateforme de recherche et d’intermédiation vous propose des 
conseils et de l’aide pour répondre à vos besoins de financement. Vous aurez accès aux services suivants :

RECHERCHE

INDUSTRIE 
Les dernières nouvelles du secteur, 
les manifestations à venir, une 
bibliothèque, un annuaire et une 
newsletter

MARCHÉS 
Les tendances du marché, les 
analyses, les taux, les étalonnages et 
comparatifs du marché

FONDS 
Liste des véhicules d’investissement 
en microfinance, fiches techniques 
des fonds, étalonnages et comparatifs 
et indexes de performance

INTERMEDIATION

AFFAIRES 
Vos besoins de financement, le 
pipeline d’affaires et notre offre 
actuelle

MY PORTFOLIO 
Votre portefeuille de transactions en 
cours, vos échéances de paiements et 
vos documents de transaction

MY REPORTING 
Vos documents, votre profil et la 
configuration de votre compte

INSTITUTIONS

Votre reporting, vos ratios,  
et vos rapports financiers

PROFIL DES INSTITUTIONS DE MICROFINANCE                       

Documents requis:

 ▪ Présentation de l’institution
 ▪ Textes fondateurs (statuts d’entreprise)
 ▪ Certificat d’enregistrement et licence (si disponible)
 ▪ Comptes annuels audités des 4 dernières années 

(si disponibles), notes relatives et lettre signée de 
l’auditeur

 ▪ Plan d’affaires couvrant une période de 3 ans,  
avec projections financières

 ▪ Liste détaillée des emprunts en cours
 ▪ Structure de l’actionnariat
 ▪ Liste des membres du conseil d’administration
 ▪ Liste des membres de la direction ainsi  

que leur CV et l’organigramme de l’institution
 ▪ Notations externes (si elles existent)
 ▪ Reporting mensuel et annuel en ligne sur  

syminvest.com

Critères de choix:

 ▪ Institutions spécialisées dans le financement de 
micro-entreprises et de PME

 ▪ Historique de 3 ans au minimum
 ▪ Viabilité financière et/ou positionnement prometteur 

sur le marché
 ▪ Etats financiers audités par un cabinet d’audit 

externe
 ▪ Engagement à communiquer de façon mensuelle des 

renseignements de qualité et à faire l’objet d’une due 
diligence annuelle



UNE EXCELLENTE PERFORMANCE DANS LE DOMAINE DE L’IMPACT INVESTING 

Depuis 2004, notre équipe a rencontré plus de 750 institutions liées au financement des micro-enterprises et des PME, 
situées dans plus de 50 pays. L’équipe de Symbiotics Investment Operations a réalisé des opérations de financement en 
dette pour plus de 2.2 milliards de dollars US, auprès de 225 MFIs à travers plus de 2’000 transactions.

Email: info@symbioticsgroup.com  
www.syminvest.com / www.symbioticsgroup.com

CONTACTS - AFRIQUE

Duncan Frayne 
Directeur régional pour l’Afrique 
duncan.frayne@symbioticsgroup.com

Ryan Andersen 
Analyste d’investissement 
ryan.andersen@symbioticsgroup.com

Nelly Elimbi 
Program Manager, REGMIFA TA Facility 
nelly.elimbi@symbioticsgroup.com

Vincent Lehner    
Head of Financial Institutions 
vincent.lehner@symbioticsgroup.com

Lucile Dhuy 
Analyste d’investissement 
lucile.dhuy@symbioticsgroup.com

Sophie Vincent 
Analyste d’investissement 
sophie.vincent@symbioticsgroup.com

Symbiotics SA
Rue de la Synagogue 31, 
1204 Genève, Suisse
Tél.: + 41 (0) 22 338 1540

Angola   1
Bénin   2
Cameroun   2
RD Congo   3
Ghana   3
Côte d’Ivoire   2
Kenya   6
Mozambique   1
Nigeria   8
 

Mali   2
Rwanda   1
Sénégal   5
Tanzanie   5
Tchad   1
Ouganda   5
Zambie   5
Zimbabwe   1
Afrique du Sud   1
 

Nombre d’IMFs financées par pays (mai 2015)
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Regmifa est le premier fonds d’investissement 
régional en Afrique. Il a été initié lors du sommet 
du G8 de 2007 afin d’encourager le développement 
économique dans la région subsaharienne en 
aidant les micros, petites et moyennes entreprises. 
Regmifa travaille étroitement avec 10 institutions 
de financement du développement pour leur fournir 
du financement à long terme. Par ailleurs, Regmifa a 
également sa propre unité d’assistance technique. 

Nous travaillons en partenariat avec REGMIFA

Regional MSME Investment fund for  
Sub-Saharan Africa SA, SICAV SIF
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Analyste d’investissement 
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Manager, Financial Institutions 
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Lisa Putter 
Analyste d’investissement 
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