Maghreb Private Equity Fund IV
Pays :
Régional
Identification du Projet :
49077
Secteur d’activité :
Fonds de capital-investissement
Public/Privé :
Secteur privé
Catégorie environnementale :
IF
Date prévue de présentation devant le Conseil d’administration :
15 novembre 2017
Statut :
Concept examiné
Date de publication du document de synthèse du Projet en langue anglaise :
27 septembre 2017

Description du Projet
Apport en capital de 20 millions d’euros envisagé dans le Maghreb Private Equity Fund IV
LLC (le « Fonds »).

Objectifs du Projet
Le Fonds aura pour vocation de chercher à réaliser des plus-values à long terme par des
investissements dans un portefeuille diversifié de petites et moyennes capitalisations en
Tunisie, au Maroc et en Égypte.

Impact sur la transition
Le Projet contribuera au développement du secteur du capital-investissement en Afrique du
Nord et au renforcement de la compétitivité des petites et moyennes capitalisations en
portefeuille.
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Le client
MAGHREB PRIVATE EQUITY FUND IV LLC
Le Fonds sera géré par AfricInvest, groupe panafricain de capital-investissement basé en
Tunisie, en relation avec la BERD depuis 2012 en tant que gestionnaire du Maghreb Private
Equity Fund III.

Financement de la BERD
La BERD envisage un apport en capital de 20 millions d’euros.

Coût total du Projet
Le Fonds vise des apports représentant au minimum un total de 200 millions d’euros et une
taille potentielle maximale de 275 millions d’euros.

Synthèse environnementale et sociale
Catégorie IF (Politique environnementale et sociale de 2014). Le MPEV IV devra continuer
de se conformer aux Exigences de performance 2, 4 et 9 de la BERD et mettre en œuvre les
Procédures de gestion des risques environnementaux et sociaux de la Banque relatives aux
investissements sous forme de prises de participation actives. Le Fonds est doté d’un Système
de gestion environnementale et sociale (SGES) conforme aux exigences de performance
environnementales et sociales de la BERD et les secteurs ciblés par le Fonds sont réputés
présenter un risque environnemental et social faible à modéré. Le Fonds sera tenu de
continuer à se conformer aux EP de la BERD et à soumettre des rapports environnementaux
et sociaux annuels à la Banque sur la mise en œuvre du SGES et la conformité avec les
exigences E&S de la Banque.

Coopération technique
Aucune.

Contact au sein de l’entreprise
Ann Wyman, Relations clients
+216 71 189 800
www.africinvest.com
Immeuble Intégra, Centre Urbain Nord, 1082 Tunis, Tunisie

Opportunités commerciales
Pour les opportunités commerciales ou la passation de marchés, contacter la société cliente.
Pour les projets du secteur public, consulter Passation de marchés sur le site de la BERD
Tél. : +44 20 7338 6794
Courriel : procurement@ebrd.com
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Questions d’ordre général
Pour les questions concernant tout projet de la BERD qui ne sont pas liées à la passation de
marchés :
Tél. : +44 20 7338 7168
Courriel : projectenquiries@ebrd.com

Politique d’information du public (PIP)
La PIP définit la manière dont la BERD diffuse l’information et consulte ses partenaires pour
favoriser une meilleure sensibilisation et connaissance de ses stratégies, orientations et
opérations.
Texte de la PIP

Mécanisme de recours sur les projets (MRP)
Le Mécanisme de recours sur les projets (MRP) est le dispositif de reddition de comptes de la
BERD. Il permet un examen indépendant des recours formulées par des personnes ou des
organisations au sujet de projets financés par la BERD qui auraient causé, ou seraient
susceptibles de causer, un tort sur le plan environnemental et/ou social.
La page Mécanisme de recours sur les projets peut être consultée pour obtenir des
informations sur les modalités de dépôt d’un recours. L’Agent du Mécanisme de recours sur
les projets (pcm@ebrd.com) est disponible pour répondre à toute question concernant le
dépôt d’un recours et les critères d’enregistrement et d’éligibilité, conformément au
Règlement du mécanisme de recours sur les projets.
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