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Communiqué de Presse  
 
 

Closing intermédiaire de 75M€ du fonds Averroès Finance III, fonds de 
fonds dédié aux entreprises en forte croissance sur le continent 
africain 

 
 

Bpifrance et Proparco annoncent le closing intermédiaire du fonds Averroès Finance III, avec 

l’arrivée de deux nouveaux investisseurs, Fransabank, et Bank Audi qui se sont respectivement 

engagés  à hauteur de 10 et 5 millions d’euros. L’arrivée de ces deux nouveaux souscripteurs 

portent la  taille d’Averroès Finance III à 75 millions d’euros. 

 

Averroès Finance III constitue la troisième génération de fonds gérés par Bpifrance et co-sponsorisés avec 

Proparco. Après avoir été le premier fonds de fonds dédié à la zone Maghreb, puis s’être élargi à toute 

l’Afrique du Nord, le dispositif Averroès Finance s’étend désormais à l’ensemble du continent africain.  

 

Outre la recherche de performance financière et la composition d’un portefeuille diversifié, Averroès 

Finance III vise à produire un impact local fort en sélectionnant les fonds parmi les plus performants et en 

s’appuyant sur l’expertise et les réseaux de ses deux sponsors, Bpifrance et Proparco. Ce dispositif permet 

également  l’accès à un réseau composé de gestionnaires ancrés localement, et à un portefeuille de plus 

d’une centaine d’entreprises performantes.  

 

Averroès Finance III investira dans une dizaine de fonds généralistes du continent africain, ciblant des PME 

ou des Midcaps en forte croissance. 

 

Le fonds a déjà réalisé trois investissements dans les fonds Africinvest III, Metier Capital Growth 

International Fund II et Adenia Capital IV.  

 

L’entrée des deux nouveaux partenaires et investisseurs Fransabank et Bank Audi confirme la confiance 

de grands institutionnels internationaux dans l’équipe de gestion. En outre, notre expérience et notre réseau 

uniques permettront de développer de fortes synergies entre les souscripteurs d’Averroès Finance III et le 

portefeuille d’entreprises africaines déclare Isabelle Bébéar, Directrice de l’International chez 

Bpifrance. 

 

 

À propos de FRANSABANK 

Fransabank est une Banque commerciale libanaise établie depuis 1921 (N°1 sur la liste des banques 

au Liban) dont l’objet est d’entreprendre tant au Liban qu’à l’étranger toutes opérations de banque, de 

financements et de crédits.  Un des principaux acteurs bancaires libanais avec une présence dans 11 

pays à travers le monde, Fransabank a pour objectif principal de poursuivre le développement de son 

rôle d’institution bancaire et financière de premier plan à l’échelle locale et régionale, ainsi que de  sa 

gamme complète et diversifiée de produits et services bancaires et financiers, notamment de banque 

commerciale, de détail, d'investissement et de banque privée. 

 

Plus d’informations sur : www.fransabank.com 

http://www.fransabank.com/
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À propos de Bank Audi 

Fondée en 1830, Bank Audi fut incorporée, sous sa forme présente de société anonyme de droit privé 

avec responsabilité limitée, en 1962. Depuis 1983, l’actionnariat de la Banque s’est élargi et comprend 

actuellement plus de 1500 porteurs d’actions ordinaires et / ou de certificats d’actions  « Global 

Depositary Receipts -- GDR », représentant des actions ordinaires. Les certificats d’actions sont côtées 

à la fois à la Bourse de Beyrouth et à la Bourse de Londres. Les actions ordinaires de la Banque sont 

quant à elles cotées à la Bourse de Beyrouth. 

 

Bank Audi est une banque universelle présente dans 13 pays à travers trois filiales à part entière au 

Liban, trois en Europe, six  dans la région MO-AN en-dehors du Liban, et une filiale en Turquie, ainsi 

qu’un bureau de représentation aux Emirats Arabes Unis. La Banque propose une gamme complète 

de produits et services couvrant essentiellement la banque commerciale et les services aux entreprises 

(« Corporate and Commercial Banking »), la banque de détail et la banque privée, ainsi que les activités 

de marchés de capitaux et de factoring. A fin juin 2016, le total actif de la Banque s’élevait à US$ 41.9 

milliards avec US$ 3.1 milliards de fonds propres et le groupe comptait 7,209 employés, parmi lesquels 

3,261 au Liban, 1,576 à Odea Bank en Turquie, et 1,387 à Bank Audi sae en Egypte. 

 

Pour plus d’information, visitez www.bankaudigroup.com ou accédez à l’application Bank Audi Investor 

Relations (App Store & Google Play) – Suivez-nous sur www.facebook.com/BankAudiLebanon, et 

www.youtube.com/BankAudiGroup 

 

 

 

 

 

À propos de Bpifrance 

Les investissements en fonds propres de Bpifrance sont opérés par Bpifrance Investissement.  

Bpifrance, filiale de la Caisse des Dépôts et de l’État, partenaire de confiance des entrepreneurs, 

accompagne les entreprises de l’amorçage jusqu’à la cotation en bourse, en crédit, en garantie et en 

fonds propres. Bpifrance assure, en outre, des services d’accompagnement et de soutien renforcé à 

l’innovation, à la croissance externe et à l’export, en partenariat avec Business France et Coface. 

Bpifrance propose aux entreprises un continuum de financements à chaque étape clé de leur 

développement et une offre adaptée aux spécificités régionales. 

Fort de 47 implantations régionales (90 % des décisions prises en régions), Bpifrance constitue un 

outil de compétitivité économique au service des entrepreneurs. Bpifrance agit en appui des politiques 

publiques conduites par l’État et par les Régions pour répondre à trois objectifs : 

• accompagner la croissance des PME 

• préparer la compétitivité de demain 

• contribuer au développement d’un écosystème favorable à l’entrepreneuriat. 

Avec Bpifrance, les entreprises bénéficient d’un interlocuteur puissant, proche et efficace, pour 

répondre à l’ensemble de leurs besoins de financement, d’innovation et d’investissement. 
 

Plus d’informations sur : www.bpifrance.fr – Suivez-nous sur Twitter : @bpifrance  

 

 

 

 

http://www.bankaudigroup.com/
http://www.facebook.com/BankAudiLebanon
http://www.youtube.com/BankAudiGroup
http://www.bpifrance.fr/
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À propos de Proparco 

Filiale de l’Agence Française de Développement (AFD) dédiée au secteur privé, Proparco intervient 

depuis près de 40 ans pour promouvoir un développement durable en matière économique, sociale et 

environnementale. Aux moyens de prêts, de prises de participation ou de garanties, Proparco participe 

au financement et à l’accompagnement d’entreprises et d’établissements financiers en Afrique, en Asie, 

en Amérique latine ou encore au Moyen- Orient.  

 

Pour réaliser sa mission, Proparco s’appuie sur une gouvernance plurielle. Aux côtés de l’AFD, son 

actionnaire majoritaire, elle réunit une diversité d’acteurs, publics et privés, français et européens, mais 

aussi africains et latino-américains. Proparco dispose de 11 bureaux de représentation à travers le 

monde dont 7 sur la zone géographique d’intervention du fonds Averroès Finance III. Proparco 

s’appuie également sur le réseau de 72 agences et bureaux de représentation de l’AFD à l’international. 

 

Plus d’informations sur : www.proparco.fr 
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