MARCHÉS

jeudi 16 mai 2019 PAGE 15

«Maelstrom»
de montée
des tensions

Impact Investing en Afrique:
continent de disparités et de potentiels

CONJONCTURE. Le rapport
Cyclope 2019 met en avant
la tempête de «doutes»
sur les marchés mondiaux.

Les opportunités d’investissement se multiplient grâce à sa croissance démographique et économique rapide et à sa capacité d’innovation technologique.
YANN GROEGER

Regional Manager Afrique, BlueOrchard

Les profondes
disparités sur
le continent
africain exigent une analyse minutieuse et
une expertise solide sur le terrain
pour repérer les projets d’Impact
Investing appropriés. Dans ces
conditions, les investisseurs et les
petites entreprises peuvent être
bénéficiaires à long terme tout en
soutenant l’essor économique.
En 2034, l’Afrique pourrait abriter une population en âge de travailler plus importante que la
Chine ou l’Inde. Elle connaît dès
à présent une croissance économique en forte hausse, une classe
moyenne de plus en plus nombreuse et une puissance d’innovation considérable, en particulier dans le secteur technologique.
De surcroît, certains domaines
accentuent leur dimension internationale, et les négociations vont

bon train pour la conclusion d’accords d’importation et d’exportation sans frais de douane entre
Etats africains.

Classe moyenne
en progression
À la différence de la Chine,
l’Afrique n’est toutefois pas un
grand marché unique et les investisseurs y sont donc toujours
confrontés à certains obstacles.
Les 54 pays de ce continent ont
chacun leurs lois, leurs cultures
et leurs langues et il n’existe aucun accès universel direct à ces
marchés. Il est par ailleurs difficile, en particulier, pour les petites
entreprises, non seulement de
construire une structure de financement durable, mais aussi de se
faire octroyer un financement
quel qu’il soit. Souvent, les petites
entreprises ne peuvent recourir
à une banque, dans une démarche

classique, car elles ne disposent
pas des garanties nécessaires à
l’obtention d’un crédit. Elles peuvent toujours s’orienter vers une
forme d’aide alternative, comme
les dons ou les crédits d’urgence,
mais il ne s’agit en général que
d’activités ponctuelles n’assurant
pas une pérennité financière. En
dernier recours, elles peuvent
aussi faire appel à un usurier,
mais les intérêts extrêmement
élevés qu’ils appliquent, ajoutés
à leurs mécanismes de remboursement parfois douteux, représentent pour les emprunteurs un
risque imprévisible, qui est plutôt
de nature à entraver une évolution des affaires positive à longue
échéance qu’à la favoriser.

Importance
des collaborations étroites
L’Impact Investing dans la microfinance fait figure d’alternative – les petites entreprises africaines peuvent ainsi espérer elles
aussi une expansion durable. À

cette fin, il est fondamental de
s’entourer de partenaires proches
dans tous les pays, les régions et
les secteurs visés. Seule une présence permanente sur le terrain
permet en effet de comprendre
les marchés dans toute leur finesse et de prendre à bras-le-corps

montant peut varier fortement
selon la région, le secteur et la
taille de l’entreprise, allant de 50
à 10.000 dollars américains.
Au final, l’Impact Investing
contribue à la création et à la
consolidation de petites entreprises, qui de plus en plus sou-

L’IMPACT INVESTING CONTRIBUE À LA CRÉATION ET À LA
CONSOLIDATION DE PETITES ENTREPRISES, QUI SOUVENT,
AFFICHENT ENSUITE UNE CROISSANCE REMARQUABLE.

tant les problèmes concrets que
les potentiels. Avec l’Impact Investing, les emprunteurs sont en
outre analysés préalablement
dans leurs moindres détails, par
exemple, en ce qu’ils doivent démontrer que leur modèle commercial peut à terme fonctionner
en pleine autonomie. La solvabilité joue également un rôle important dans les décisions de crédit. En général, les prêts accordés
dans cette formule ont une durée
d’un à deux ans, tandis que leur

vent, affichent ensuite une croissance remarquable grâce à ces
investissements. Dans le secteur
agricole notamment, les entreprises soutenues continuent couramment d’agrandir leurs surfaces de culture au-delà des cycles
de crédit et procurent ainsi un travail à d’autres acteurs. Le tout favorise à un horizon plus ou
moins éloigné une augmentation
du nombre d’emplois formels et
une évolution globale positive
qui dépasse ces entreprises.n

Les marchés mondiaux – financiers, énergétiques, agricoles ou
de matières premières – illustrent
un mouvement de «doute» et de
«remise en cause de la mondialisation», soulignent les auteurs du
rapport Cyclope 2019.
Titré «les illusions perdues», emprunté à l’écrivain français Honoré de Balzac, le rapport économique estime que les deux
échéances majeures en 2019
tourneront autour de la Chine et
de l’Iran.
En 2018, «Trump a déterré la
hache de guerre sur l’acier et l’aluminium et elle n’a pas été enterrée» a souligné Philippe Chalmin,
qui coordonne le rapport.
Sur le plan agricole, les cours du
soja et de la viande de porc vont
être les deux sujets à suivre en
2019, selon lui. En matière agricole, les politiques agricoles de
soutien font leur «grand retour»
dans la plupart des pays, «à l’exception de l’UE». – (afp)
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Les rendez-vous
de la semaine

Ü LUNDI
Taux

Ü MARDI
Matières
premières
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Ü MERCREDI
Forex

Ü JEUDI

Marché suisse:
grandes capitalisations

Ü VENDREDI
Indices actions

Les prix peuvent être retardés jusqu’à 20 minutes selon les Bourses. Source: www.fingraphs.com – MJT Statistics

Lire et interpréter les graphiques:

coaching sur www.fingraphs.com

une décision
de risques
du prix
Ü Prendre
Ü Tendance
Ü Objectifs
Ü Indicateur
Ü Exagération
Fingraphs vous propose 3 horizons
Les deux enveloppes présentes sur les
Un objectif probable en temps et en
Un indicateur représentant le risque
Lorsque la petite enveloppe vient
d’investissement (long, moyen et court
terme) afin de percevoir l’environnement dans lequel évolue le marché.
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graphiques ci-dessus représentent la
tendance suivie. Une tendance haussière est illustrée par un Bull et une
tendance baissière par un Bear.

prix est automatiquement calculé en
permanence. Cet objectif est illustré
par un faisceau vert ou rouge selon la
tendance et par une éllipse, qui représente la projection dans le temps pour
atteindre cet objectif.

oscille entre une zone Overbought
(rouge: risque élevé) et Oversold
(vert: risque faible). Un retournement
de la tendance est probable lorsque
l'indicateur sort de ces zones.

rencontrer la grande enveloppe,
ceci représente une exagération
du prix, et un mouvement contraire
est probable.
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Avertissement: Les analyses réalisées par la société Management Joint Trust SA depuis 1969, contributrice de cette page au travers de son site fingraphs.com, n'ont aucune valeur contractuelle et ne constituent en aucun cas une offre de vente ou une sollicitation d'achat de valeurs mobilières ou autre
produit financier. La responsabilité de la société Management Joint Trust SA ainsi que ses dirigeants et salariés ne saurait être engagée en cas d'erreur, d'omission ou d'investissement inopportun. Les informations, graphiques, chiffres, opinions indicatives présentés sur cette page s‘adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations qui y sont développées. Ces dernières sont diffusées à titre purement indicatif, Management Joint Trust SA ne peut en garantir l’exactitude ou la fiabilité.

