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à la une
Jean-michel severino, 
directeur d’investisseurs & partenaires (i&p) 
 

« L’entrepreneur africain est 
le plus résilient et le plus 
courageux du monde » 

Jean-Michel Severino est quelqu’un qu’on ne présente plus sur le 
continent. Il dirige, depuis 2011, le fonds d’impact Investisseurs 
& Partenaires (I&P), qui figure aujourd’hui parmi les plus grands 
fonds d’impact présents sur le continent. Il accompagne pas moins 
de 80 entreprises, dont notamment des PME, dans plusieurs sec-
teurs. Dans ce grand entretien, il nous explique le business model 
d’I&P, les critères de choix des entreprises partenaires, l’écosys-
tème entrepreneurial, ainsi que les contraintes liées à l’investis-
sement en Afrique.
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banque: la banque asiatique 
d’investissement attire trois nouveaux 
pays africains
assurances: allianz cède quatre 
filiales africaines à sunu assurances
burkina: une banque agricole pour 
financer les acteurs du secteur
ethiopie: ouverture d’une agence 
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le «made in africa» passe par le «no visa» aux entrepreneurs africains

agenda des événments

miser sur le digital pour mieux vendre le cinéma africain

Jean-Michel Severino,  
directeur d’investisseurs & partenaires (i&p)

«l’entrepreneur africain est 
le plus résilient et le plus 
courageux du monde»
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