
Antananarivo le 06 Février 2019 - Le fonds Amethis II, dédié aux investissements responsables et de 
long-terme en Afrique annonce un closing intermédiaire plus que concluant. Le groupe Axian est entré 
en 2017 au capital d’Amethis II, un des fonds d’investissement de la société de gestion Amethis, dédié 
au capital investissement sur le continent africain. Le fonds Amethis II se singularise non seulement 
par une action territoriale centrée sur le continent africain, mais aussi par son positionnement novateur. 
Amethis II accorde en effet une attention particulière à l’impact social et environnemental créé par les 
entreprises et les projets dans lesquels il investit.

Ce closing intermédiaire d’Amethis II a mis en lumière des résultats très encourageants car la levée de 
fonds a excédé le plafond initialement prévu à 300 millions d’euros. À l’heure actuelle, Amethis II a 
collecté plus de 305 millions d’euros issus de plus de 60 investisseurs de renom.

Entreprises privées, organisations internationales et gouvernementales, Institution de Financement du 
Développement (DFIs) et Family Offices, le fonds Amethis II a attiré des investisseurs très diversifiés 
ce qui est venu appuyer la justesse de son positionnement. 

Le closing final d’Amethis II est prévu au mois de mai 2019 : plusieurs investisseurs ont émis le souhait 
de rentrer dans le capital du fonds.

AXIAN CONFIRME À TRAVERS SA PARTICIPATION DANS AMETHIS II SON SOUHAIT DE 
CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT DURABLE DU CONTINENT AFRICAIN 

Axian est fier d’être un des investisseurs d’Amethis II issu du secteur privé. Amethis II est un 
investisseur responsable et reconnu en Afrique ayant déjà conclu 14 transactions en Afrique pour 
son fonds Amethis I et gérant 7 entreprises via son fonds Amethis Maghreb I. Son portefeuille se 
compose d’entreprises amenées à devenir des champions africains de demain. 
Luc Rigouzzo et Laurent Demey, fondateurs d’Amethis ont déclaré : « Amethis est heureux de compter 
Axian parmi ses investisseurs stratégiques : Axian est un modèle de groupe africain ayant réussi, à 
partir d’une base solide dans l’océan Indien, à construire des partenariats stratégiques et à se 
développer avec succès dans ses secteurs d’excellence sur le reste du continent africain ». 

Le fonds Amethis II est particulièrement engagé à étendre ses investissements vers d’autres secteurs 
et d’autres pays du continent africain afin de soutenir la croissance de la classe moyenne africaine. 
Amethis II oriente plus spécifiquement ses actions dans les secteurs de l’éducation, de la santé, des 
télécommunications, de l’énergie et des services financiers sur le continent. 

À l’image d’Axian, le fonds Amethis II est donc résolument tourné vers le progrès de par son 
engagement à soutenir une croissance plus inclusive et pérenne de l’Afrique. 

AMETHIS I I  :  UN CLOSING INTERMÉDIAIRE RÉUSSI
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« Axian affiche une volonté forte d’agir en faveur du développement du tissu entrepreneurial africain. 
Grâce à nos différentes participations dans ces fonds d’investissements et de développements 
dédiés, nous sommes présents dans 34 pays d’Afrique. Cela conforte la vision que nous 
partageons avec nos partenaires, celle d’avoir un impact réel en Afrique et dans le quotidien de sa 
population. » Hassanein Hiridjee, CEO du groupe Axian. 

À PROPOS D’AMETHIS

Amethis est un gestionnaire de fonds d’investissement dédiés au continent africain, disposant d’une 
capacité d’investissement de plus de 650m€, fondé en partenariat avec le Groupe Edmond de 
Rothschild. Amethis investit en capital-développement dans des entreprises en forte croissance dans 
une diversité de secteurs du continent africain. En tant qu’actionnaire engagé, Amethis offre un soutien 
et une expertise essentiels à travers son réseau international, ses opportunités de croissance externe 
et sa gouvernance de qualité.

À PROPOS D’AXIAN

Né à Madagascar il y a 150 ans, Axian est un groupe africain diversifié, engagé à créer un impact positif 
dans les secteurs à fort potentiel de développement : Finances, Télécoms, Energie et Immobilier.

Axian par ses nombreuses initiatives innovantes, facilite l’inclusion bancaire du plus grand nombre 
grâce à la BNI MADAGASCAR, la première banque digitale Malagasy et MVola, la première solution 
de mobile money dans l’océan Indien avec 2,5 millions de clients à Madagascar.
 
Avec plus de 3500 salariés dans l’océan Indien et en Afrique, Axian est partenaire de la transformation 
économique des pays émergents. Axian s’assure systématiquement de l’impact durable et positif de 
ses activités sur le quotidien du plus grand nombre. Convaincu que l’accessibilité des services est 
essentielle au développement, Axian innove en proposant des solutions fiables, abordables et 
durables. Axian s’engage également à lutter contre le réchauffement climatique et imagine au quotidien 
des modèles plus viables et pérenne pour le bien-être des générations futures et de la planète.

Pour contribuer à une croissance plus inclusive et pérenne du continent africain, Axian attache une 
grande importance au choix de ses partenaires et priorise la mise en œuvre de standards 
internationaux les plus exigeants dans toutes ses activités. Depuis 2017, Axian a rejoint les plus grands 
fonds d’investissement privés dédiés à l’Afrique tels que Emerging Capital Partners (ECP), AMETHIS, 
ADENIA et PARTECH AFRICA.
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