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Club des investisseurs

1er réseau international d'investisseurs privés sur Afrique !



Vaste réseau composé d'investisseurs privés, de
fonds d'investissement, de gestionnaires de
patrimoine, de family offices, d'industriels...

… qui recherchent les meilleures opportunités
d'investissement en Afrique.

I- Club des investisseurs de Croissance PEACE



Nous aidons les gouvernements africains, les chefs
d'entreprise et les chefs de projet en Afrique à
mobiliser des capitaux d'investissement auprès de
notre réseau d'investisseurs.

Mission



Notre vision

"Nous rêvons d'une Afrique économiquement
forte et ouverte sur le monde!"

Aider d'ici 2030, plus de 2000 porteurs de projets
(structures publiques et privées), à trouver des
financements, à développer des activités
économiques qui produisent de la richesse pour
tous et du bonheur pour tous.



Le réseau du club

France: industriels, gestionnaires de fortune, family offices

Suisse: fonds d'investissement

Indonésie: fonds d'investissement

Philippines: investisseurs privés

Chine: investisseurs privés

Espagne: partenaire de financement



Le Club est l'interlocuteur privilégié des nouveaux
investisseurs en Afrique, qui disposent en moyenne de 700
millions d'euros d'actifs financiers sous gestion, avec une
expertise reconnue:

- Plan de développement de l'État
- Investissement à impacts économiques et sociaux
- Ingénierie patrimoniale publique et privée



Actuellement, la capacité globale de mobilisation de fonds
auprès de nos partenaires financiers pour des projets
structurants sur l’Afrique s'élève à 10 milliards d'euros.



Types de projets financés

Tous les domaines d'activité sont pris en compte:
agriculture, agro-industrie, énergie, matières
premières, immobilier, formation technique,
transport, import-export, santé, distribution, services,
construction, TIC, etc.



Formes de partenariats préférentiels

Les investissements que nous accompagnons pour les
gouvernements se font sous forme de PPP, BOT, EPC…

Et pour les structures privées sous forme de dettes ou
d'achats d'actions (entrée en capital).



Tchad :
Energy :
Projet d'électrification à Klessoum
Montant de l'investissement: 18.451.818 €

Infrastructure:
Transport urbain
Montant de l'investissement: 30.215.615 €

II- Pays avec lesquels nous travaillons actuellement



Cameroun :
Agriculture:
Relance de la filière café

Montant de l'investissement: 12.000.000 €

II- Pays avec lesquels nous travaillons actuellement



Côte d’ivoire :
Infrastructure :
- Construction et exploitation de plateformes logistiques

Montant de l'investissement: 20.000.000 €

II- Pays avec lesquels nous travaillons actuellement



4 principes :

1/ Diagnostic
Sur place dans le pays promoteur

2/ Analyse financière du projet
Etude de la rentabilité, retour sur investissement
et valorisation
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3/ Structuration financière du projet
Réunion de travail avec les investisseurs en France

4/ Signature du pacte d'actionnariat
Transfert des fonds

III- Méthode de levée de fonds de Croissance PEACE
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Investor Club

1st international network of private investors in Africa !



Vast network made up of manufacturers, private
investors, investment funds, wealth managers,
family offices ...

But also investment bankers and experts in
business transfers and acquisitions.

I- Investor Club of Croissance PEACE



Club members are professional investors who
seek the best investment opportunities in Africa.

Members



We help African governments, business owners
and project leaders in Africa to raise investment
capital from our network of investors.

Mission



Our vision

"We dream of a strong economic Africa that is
open to the world! "

Help by the year 2025, more than 2,000 project
leaders (governments, public and private entities),
to find funding, to develop economic activities
that produce wealth for all and happiness for
everyone.



The club network

France : Industrialists, wealth managers, family offices

Swiss : Investment Funds

Indonesia : Investment Funds

Philippines : Private investors

China : Private investors

Spain : Fundraising partner



The Club is the privileged interlocutor of first-time investors in
Africa, who have an average of 700 million € in financial
assets, with recognized expertise:

- State development plan
- Investment with economic and social impacts
- Public and private asset engineering



Currently, the Club's overall capacity to mobilize
assets from its financial partners for projects in Africa
stands at € 10 billion.



Types of funded projects

All areas of activity are taken into account: agriculture,
agro-industry, energy, raw materials, real estate,
technical training, transport, import-export, health,
distribution, services, construction, ICT, etc.



Forms of preferential partnerships

The investments we support for governments are
made in the form of PPP, BOT, EPC…

And for private structures in the form of debt or share
purchases.



Chad :
Energy : electrification project in Klessoum
Investment amount : 18.451.818 USD

Infrastructure : urban transport
Investment amount : € 30.215.615

II- Countries we are currently working with



Cameroon :
Agriculture : relaunch of the coffee sector
Investment amount : € 12.000.000

II- Countries we are currently working with



Côte d’ivoire :
Infrastructure : construction and operation of 
logistics platforms
Investment amount : € 20.000.000

II- Countries we are currently working with



4 principles :

1/ Diagnostic
On site in the promoter country

2/ Financial analysis of the project
Profitability, return on investment and valuation

IV- Fundraising method of Croissance PEACE



4 principles :

3/ Financial structuring of the project and
working meeting with investors
In France

4/ Signature of the shareholding agreement
Transfer of funds

IV- Fundraising method


