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Lancé en 2018
Un capital de 4,4 milliards FCFA

3 programmes d’accompagnement technique et financier
entre 20 et 300 millions FCFA
Comoé Capital apporte des solutions de financement et d’accompagnement innovantes
spécifiquement conçues pour répondre aux besoins des petites et moyennes entreprises
ivoiriennes, souvent freinées dans leur développement par un difficile accès aux financements
de long terme et aux compétences.

NOTRE MISSION
Donner les moyens aux entrepreneurs ivoiriens de réaliser leurs projets de croissance
dans une logique partenariale et financièrement soutenable.
NOTRE MÉTHODE
Apporter des financements de long terme et un accompagnement stratégique de
proximité.
NOS VALEURS
Le projet de Comoé Capital repose sur un socle de valeurs fortes et partagées avec
l’ensemble de ses partenaires : esprit entrepreneurial, exigence, intégrité, engagement
pour le développement et promotion des enjeux environnementaux, sociaux et de
gouvernance. (ESG)
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Comoé Capital travaille essentiellement avec des
entrepreneurs ivoiriens et des fournisseurs
locaux pour développer un tissu dynamique de PME
en Côte d’Ivoire.
Comoé Capital est sponsorisé par Investisseurs &
Partenaires (I&P), un groupe pionnier de
l’investissement d’impact, entièrement dédié au
financement et à l’accompagnement des start-ups et
petites et moyennes entreprises en Afrique
subsaharienne.
Comoé Capital fait partie d’un réseau panafricain
de sociétés d’investissement accompagnées par
I&P : Teranga Capital au Sénégal, Sinergi au Niger,
Sinergi Burkina au Burkina Faso et Miarakap à
Madagascar. Ce réseau construit des compétences
et initiatives communes pour renforcer l’écosystème
de l’entrepreneuriat entre les pays.

Pays d’opérations du groupe I&P
Bureaux I&P
Fonds partenaires d’I&P

Comoé Capital a constitué une équipe de 9 jeunes professionnels spécialisés dans le
financement d’entreprise. Depuis sa création, l’équipe est dirigée par M. Issa Sidibé,
fondateur et directeur général de Comoé Capital.

Les PME font face à une variété
d’obstacles : accès au financement,
accès aux compétences, accès aux
marchés, standards de gestion, etc..
L’objectif de Comoé Capital est de lutter
contre ces obstacles et d’accélérer le
développement
des
PME
en
proposant :
• Des offres de financement
adaptées aux besoins des
entreprises
• Des services d’accompagnement
personnalisés
Notre démarche s’organise autour de
l’entrepreneur avec qui nous visons à
nouer une relation de confiance de long
terme :

1

3

FINANCEMENT

ASSISTANCE TECHNIQUE

Comoé
Capital
propose
des
financements adaptés à la taille et
maturité des entreprises (prise de
participation minoritaire en fonds
propres, financements d’amorçage…)

Comoé Capital propose des ressources
en assistance technique aux entreprises
en
portefeuille
à
travers
le
développement de compétences, le
transfert de savoir-faire et des
formations.

2
ACCOMPAGNEMENT

À travers un suivi régulier et
personnalisé, Comoé Capital permet à
l’entrepreneur et ses équipes de
renforcer leurs capacités. Comoé
Capital contribue également à la
réflexion stratégique et à la
gouvernance de l’entreprise.

4
RÉSEAU

Les entreprises accompagnées par
Comoé Capital accèdent à un réseau
ivoirien, panafricain et international
d’actionnaires et d’entrepreneurs
dont le Club Africain des Entrepreneurs,
une association panafricaine qui
propose des services à forte valeur
ajoutée aux entrepreneurs.

Comoé Capital renforce les fonds propres des PME et start-ups ivoiriennes par un
investissement en capital (prise de participation minoritaire) entre 20 et 300 millions FCFA par
dossier sur une période moyenne de 4 à 7 ans. La présence de Comoé Capital au capital d’une
PME facilite également l’accès au crédit bancaire et à d’autres investisseurs, en renforçant la
crédibilité et la solidité de la PME. Comoé Capital est financé par plusieurs actionnaires ivoiriens
et internationaux : des acteurs privés (I&P, Orange, Hotter, Eurofind), des institutions bancaires
(NSIA, SGCI) et l’Agence Française de Développement.

Calendrier

2019-2023

Secteur

Généraliste (tout secteur)

Montants

Entre 2 millions et 40 millions FCFA

Comoé Capital est l’un des partenaires de mise en œuvre du
programme I&P Accélération au Sahel, sponsorisé par l’Union
Européenne et déployé dans 13 pays de la sous-région. À
travers ce programme, Comoé Capital propose des financements
d’amorçage et des ressources en assistance technique aux jeunes
pousses et petites entreprises ivoiriennes.
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Financé par la Fondation Jacobs

Calendrier

2017-2022

Secteur

Education

Montants

Entre 6 millions et 150 millions FCFA

Comoé Capital soutient les start-ups et petites et moyennes
entreprises de l’éducation (édition, formation scolaire et/ou
professionnelle, librairies, services aux institutions éducatives,
technologies de l’information) à travers le fonds d’impact
Education (Education Impact Fund), premier fonds d’impact
entièrement dédié à l’éducation en Côte d’Ivoire.

Nous sommes à la recherche permanente d’opportunités correspondant à notre cible
d’investissement :
➔Des sociétés formalisées ou en capacité et avec la volonté de le devenir
➔Gérées par des entrepreneurs compétents et ambitieux, souhaitant se structurer et croître
en partenariat avec un investisseur institutionnel
➔Possédant un fort potentiel de croissance, lié à une innovation ou un avantage
concurrentiel clair

➔Actives dans tous les secteurs d’activité et toutes les régions de la Côte d’Ivoire
➔Présentant des perspectives de création d’impact social et/ou environnemental positif

Entrepreneure
Date de création
Date d’investissement

Fidèle Diomandé
2005
2018

VALLESSE est une maison d’édition avec un fonds éditorial
de 10 collections et 50 ouvrages pour le programme scolaire,
ainsi que des livres extra-scolaires approuvés et de la littérature
jeunesse.
Avant de fonder VALLESSE, Mme Fidèle Diomandé avait
plusieurs années d’expérience dans le secteur de l’édition. Elle a
commencé sa carrière à la CEDA, la première maison d’édition
en Côte d’Ivoire. Mme Diomandé a rapidement ressenti le
besoin de créer sa propre maison d’édition afin d’offrir des livres
de meilleure qualité en mettant l’accent sur les jeunes.
➔ RAMA CÉRÉAL
Agro-industrie

Entrepreneure
Date de création
Date d’investissement
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Education

Aramatou Coulibaly
2005
2018

RAMA CEREAL est une entreprise de transformation céréalière en
pleine croissance qui vend des produits alimentaires à base de
mil et de maïs aux ménages ivoiriens et ouest-africains via des
supermarchés et des exportateurs. L’investissement va à la
certification, à l’expansion de la capacité avec une nouvelle usine
et au développement de la farine enrichie pour les enfants.
La fondatrice Mme Aramatou Coulibaly a créé l’entreprise dans
sa maison familiale qui représente aujourd'hui la marque leader
de produits à base de céréales en Côte d’Ivoire.
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➔ VALLESSE EDITIONS

Comoé Capital accompagne des entreprises engagées, ayant un fort potentiel d’impact
social sur l’économie réelle. Persuadée que la prise en compte des critères extra-financiers
constitue un facteur important de développement, l’équipe se base sur une méthodologie
rigoureuse qui analyse les risques et les opportunités ESG (Environnementaux, Sociaux et
de Gouvernance) et les opportunités d’impact de chaque entreprise.

Comoé Capital et l’entrepreneur définissent un plan d’action pour maximiser les impacts
de l’entreprise sur chacune de ses parties prenantes (employés, clients, communautés
locales, fournisseurs…), en se référant au cadre établi par les Nations Unies avec les Objectifs de
Développement Durable :
➔ Des impacts économiques : augmentation du pouvoir d’achat, de la
production et la consommation locale, réduction des inégalités
économiques et de la pauvreté…
➔ Des impacts sociaux : appui à la création d’emplois pérennes,
réduction des inégalités de genre, augmentation de l’accès aux biens et
services essentiels etc.
➔ Des impacts environnementaux : protection de la biodiversité, lutte
contre les risques de pollution…

Focus : Entrepreneur Corner
En parallèle des activités d’investissement, Comoé Capital
publie Entrepreneur Corner, un magazine trimestriel
contenant une analyse sectorielle (éducation, santé, digital,
etc.), ainsi que des témoignages d’entrepreneurs partageant
leurs réussites et difficultés dans leur aventure
entrepreneuriale. Plus qu’un simple support d’informations,
Entrepreneur Corner est un véritable outil de plaidoyer en
faveur de l’entrepreneuriat ivoirien. En savoir plus :
www.entrepreneurcorner.org

Vous êtes entrepreneur en Côte d’Ivoire et souhaitez financer votre projet ?
Rendez-vous sur www.comoecapital.com
COMOÉ CAPITAL
Abidjan, Cocody II Plateaux
Vallons, près du commissariat du
12e arrondissement
Tel : +225 22 46 46 67
infos@comoecapital.com

@Comoé Capital
Comoé Capital
ComoeCapital

Pour avoir plus d’informations, suivre nos actualités ou soumettre
une demande de financement, rendez-vous sur notre site :

www.comoecapital.com

