Paris, le 30 mars 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Helix International conseille (stratégique) Mediterrania Capital Partners pour une prise
de participation minoritaire dans Le Groupe Compagnie Financière Africaine (COFINA)
Cette prise de participation minoritaire, assortie d’une assistance technique, permettra au Groupe
COFINA de lever jusqu’à 50 millions d’euros sous forme de capital et de dette au cours des trois
prochaines années.
Grâce à ce financement, COFINA renforce ses capacités auprès de ses clients et accélère son développement
régional, avec quatre nouvelles implantations prévues en Afrique de l’Ouest et Centrale d’ici à 2021. L’arrivée de
Mediterrania Capital Partners dans le tour de table de COFINA est gage à la fois de consolidation pour le Groupe
et d’augmentation de ses fonds disponibles pour financer les entrepreneurs.
COFINA se positionne sur le « chaînon manquant », notamment les TPE et PME qui accèdent difficilement à des
financements de moyen/long terme (soit plus de 70% des entreprises en Afrique selon la Banque Africaine de
développement). Un grand nombre d’institutions financières existantes ne disposent pas de connaissances ni de
systèmes adéquats pour évaluer et suivre les projets des PME, ce qu’elles compensent en exigeant des
garanties très onéreuses.
« Mediterrania est fier de contribuer à la success story COFINA. Cette pépite africaine a réussi à s’imposer dans
un secteur clé et à revendiquer une place de leader dans cinq pays africains. Nous espérons que la nouvelle
phase d’expansion dans laquelle nous allons nous engager permettra d’augmenter la rentabilité de COFINA et de
l’imposer comme un modèle pour tous les autres acteurs du secteur », déclare Albert Alsina, CEO de
Mediterrania Capital Partners.
« Helix international est ravi de conseiller Mediterrania pour sa prise de participation dans COFINA, ce qui
représente par la même occasion son premier investissement en Côte d’Ivoire. Nous pensons que la décision de
Mediterrania d’accompagner COFINA dans son rôle de leader de la mésofinance en Afrique est un choix de
qualité », déclare Denis Chabaneix Managing Partner et Florian Sabbag Partner, Chez Helix International.

À propos de Mediterrania Capital Partners
Dirigée par Albert Alsina, PDG et fondateur, Mediterrania Capital Partners est une société de capital
investissement axée sur les investissements de croissance dans les PME et les sociétés de moyenne
capitalisation en Afrique. La société a démarré ses opérations en 2008 sous le nom de « Fonds Mediterrania
Capital » et depuis 2013, elle est une structure de partenariat général indépendante.
Avec des bureaux à Abidjan, Alger, Barcelone, Le Caire, Casablanca et Malte, Mediterrania Capital Partners
adopte une approche proactive pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance en dirigeant la gouvernance des
entreprises et en pilotant le processus clé de création de valeur interne.
Mediterrania Capital Partners est un gestionnaire d'investissement financier réglementé agréé par la Malta
Financial Services Authority (MFSA) et la Financial Services Commission (FSC) à Maurice.
Pour plus d’informations : www.mcapitalp.com
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À propos d’Helix International
Helix International est une société de conseil stratégique et financier cross border spécialiste des stratégies de
croissance : full potentiel du core business, innovation, acquisitions et développement international. Elle conseille
les entreprises de toutes tailles, les fonds d’investissements, les gouvernements et les institutions financières.
Helix International intervient globalement à partir de hubs à Beijing, Budapest, Casablanca, Dakar, Mumbai, New
York et Paris avec des équipes expérimentées ayant une connaissance du terrain localement sous la direction
de partners et d’experts dans de nombreux secteurs venant du conseil (Bain, BCG), des directions générales, de
gouvernements, de banques et de fonds d'investissements.
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