Un monde de
Fintech : quel
investissement
pour quel impact

Fueling Fintech: Investment
for Scale and Impact

• Bénédicte Godefroid, ADA
• Blaine Stephens, MIX
• Julien Guth, KAP Fund
• Boubacar Diallo, Smart campaign (Accion)

1

Définitions

Bénédicte Godefroid

2

MIX

Blaine Stephens

3

Inclusive Fintech 50 : le contexte
Un concours lancé en 2019, financé par Visa et la fondation MetLife, avec le soutien
de l’IFC et d’Accion Venture Lab, et qui vise à identifier des fintechs en phase de
démarrage, proposant des solutions destinées à renforcer l’inclusion financière.
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576
400
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candidats
candidats éligibles
Les candidats éligibles:
• Sont basées dans 72 pays
• Ont 70M de clients
• Ont levé USD 800M en investissement
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Inclusive Fintech 50 gagnants dans le monde
En Afrique sub-Saharienne, les 400 fintechs ont des opérations dans 37 pays, et les 50
gagnants dans 18 pays (ci-dessous). 110 ont leur siège en Afrique.

Pays par nb de gagnants avec des opérations dans le pays:
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La dominance de l’infrastructure en Afrique
Afrique sub-Saharienne

Les 400 fintechs éligibles se
classent parmi 5 catégories de
produits avec une forte variation
par région. Alors que les fintechs
nord-américaines dominent dans
les produits d’épargnes, celles en
Asie du sud se focalisent sur le
crédit.
Les fintechs africaines se
concentrent en infrastructure et
sont leaders dans les
assurances, la catégorie avec le
plus faible nombre de candidats.
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Les fintechs, l’agri et les micro- et PME en Afrique
Afrique sub-Saharienne

La majorité des fintechs visent un
marché cible, très large, des
populations actuellement mal
desservies par la gamme de
services financiers. Les fintechs
dans certains régions mettent
l’accent sur le grand public
(Amérique du nord) ou des
réfugiés (Moyen orient).
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Les fintechs africaines se
concentrent aussi sur les besoins
des micro- et PME ainsi que
ceux des petits agriculteurs.
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Une forte variation régionale en investissement
annuel par fintech
Capital levé, montant moyen annuel (USD)
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Les fintechs africaines lèvent
moins de la moitié du montant
annuel moyen des fintechs en
Asie du sud.

900,000

Amérique du N.

Une analyse du capital levé par
an, en moyenne, et par fintech
dévoile des différences
importantes entre les régions.
Alors que les fintechs siégeant en
Amérique du nord lèvent 900k
USD en moyenne par année
d’activité, celles en Asie du sud
reçoivent 2/3 de ce montant.
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L’investissement et le genre

Les fintechs fondées ou gérées
par des femmes* reçoivent 95%
des montants de celles gérées
par des hommes, mais à une
forte variation par stade de
développement et par région.
Pour les fintechs qui cherchent un
capital de départ d’activité, c’est
80%. Pour les fintechs africaines,
celle gérées par des femmes
touchent 74% des montants de
celles gérées par des hommes.

Finechs gérées
par des hommes

Finechs gérées
par des femmes

*Fintech fondée ou gérée par au moins une femme. Montant moyen annuel du capital levé.
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L’investissement et les réseaux

Les fintechs connectées* lèvent
en moyenne 1,5 fois le montant
en capital des leurs paires. Cet
effet se remarque très tôt, avec
un effet de levier de 1,1 fois pour
les fintechs à moins de 3 an
d’activité. Cet effet est le plus fort
en Afrique, où les fintechs
connectées lèvent 2,5 fois le
montant de leurs paires.

1,5X

*Fintech ayant participée à un incubateur ou un accélérateur; ou ayant gagné un concours.
Montant moyen du capital levé.
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