
UN FONDS D’INVESTISSEMENT  
À IMPACT SOCIAL
Kampani est configuré comme un fonds de capital à croissance 
commerciale, toutefois adapté aux particularités des 
organisations de petits producteurs en Afrique, en Asie et en 
Amérique latine.

Le fonds a levé des capitaux auprès d’un consortium constitué 
de la Fondation Roi Baudouin, de particuliers, d’investisseurs 
sociaux et d’ONG, une combinaison offrant les meilleures 
chances de succès. 

Les investisseurs privés apportent la discipline du marché, un 
sens des affaires, et assurent une qualité de due dilligence et une 
gestion des risques appropriée. Les ONG actionnaires identifient 
les opportunités d’investissement potentielles et injectent la 
logique et les contraintes des marchés émergents dans la prise 
de décision d'investissement. Ils représentent également les 
yeux et les oreilles de Kampani sur le terrain après la signature 
d’un accord.

Sur le plan opérationnel, Kampani travaille avec Alterfin pour le 
due dilligence, le back office, le suivi du portefeuille ainsi que 
d’autres tâches connexes.

Afin d’atténuer les risques, les investissements de Kampani 
peuvent être combinés au renforcement des capacités et à 
d’autres formes de soutien des organisations de producteurs. 
Pour cela, le fonds compte sur l’expérience des ONG 
actionnaires: Vredeseilanden, Louvain Coopération, Trias, Oxfam 
Wereldwinkels et Broederlijk Delen. Kampani négocie toujours 
un mandat au conseil d’administration de l’entité investie pour 
surveiller attentivement les progrès effectués et fournir des 
conseils. 

Kampani est conçu pour 
fournir un type spécifique 
de capital pour les petits 
agriculteurs-entrepreneurs

LE CHAÎNON MANQUANT
Certaines organisations de producteurs du Sud 
connaissent une forte croissance sociale et 
économique. De plus en plus, ces agriculteurs ne se 
considèrent plus comme pauvres et luttant pour leur survie 
mais comme d’ambitieux entrepreneurs ruraux.  Ils jouent 
ainsi un rôle de catalyseur du développement dans leur région.

Toutefois, au fur et à mesure que ces organisations 
grandissent et s’étendent, elles se heurtent souvent 
à un obstacle de taille: le manque de ‘capital patient’. 
Devenues trop grandes pour le marché de la microfinance, 
elles sont encore trop petites et trop fragiles pour intéresser 
les investisseurs traditionnels et les fonds d’investissement 
social.  Ces organisations sont confrontées à ce que nous 
appelons le « missing middle » (chaînon manquant).

Kampani se démarque des autres investisseurs sociaux 
en combinant avec audace les choix stratégiques 
suivants: 

–- nous investissons directement et nous renforçons 
le bilan de l’organisation paysanne en entrant dans 
le capital de l’entreprise ou en recourant à un prêt 
subordonné;

–- nos investissements se font sur le long terme 
(jusqu’à 10 ans);

–- notre cible sectorielle est claire : uniquement 
l’agroalimentaire, tant en amont qu’en aval de la 
production proprement dite;

–- nous participons de manière systématique et active 
à la gestion, par le biais d’un mandat au conseil 
d’administration;

–- nous n’investissons que des montants relativement 
réduits, entre 100.000 et 500.000 euros.

C’est dans cette combinaison pionnière d’options 
stratégiques que se révèle la valeur ajoutée de Kampani. Via 
ses actionnaires, Kampani a créé un écosystème particulier. 
Grâce à la solidité de ses actionnaires et à un nombre limité 
de partenaires stratégiques, Kampani est convaincu de 
pouvoir relever les défis liés à ses choix. 

C’est par exemple par l’intermédiaire de son réseau que 
Kampani identifie ses transactions, ce qui permet de 
générer des réductions de coûts considérables et d’accélérer 
le développement de la confiance entre Kampani et 
l’organisation paysanne.

NOTRE VALEUR AJOUTÉE
Kampani investit dans des organisations de producteurs et 
de petits agriculteurs du Sud. Les cibles d’investissement 
peuvent être des entreprises ou des coopératives qui 
produisent, transforment et/ou vendent sur le marché des 
produits agricoles et leurs dérivés.

En ciblant le maillon manquant, Kampani vise à:

–- augmenter les revenus des agriculteurs

–- améliorer la position des agriculteurs dans les 
chaînes de produits agricoles

–- contribuer au développement de leurs 
communautés.

L’impact social est une partie cruciale dans la prise de 
décision de l’investissement. Kampani donne un poids égal 
tant à l›impact social pour les petits agriculteurs qu’au retour 
financier pour les investisseurs.

Kampani, un fonds 
d’investissement social pour

débloquer le potentiel  
des agriculteurs-

entrepreneurs du Sud



Quels gains pour l’actionnaire?
Kampani offre à ses actionnaires un rendement sur 
investissements élevé en termes d’un impact significatif et 
durable sur le développement socio-économique. Le risque 
financier pour les actionnaires est modéré du fait de la 
consolidation des risques au niveau du fonds et grâce à notre 
stratégie d’atténuation des risques. 

Bien que le principal objectif soit de générer un impact social 
pour les petits agriculteurs, les investissements doivent être 
rentables pour assurer la viabilité financière de Kampani à long 
terme. L’ambition de Kampani est de retourner le capital à ses 
actionnaires avec un rendement financier égal à l’inflation.

www.kampani.org
Les actionnaires de Kampani

– Fondation Roi Baudouin

– Vredeseilanden

– Boerenbond

– Louvain Coopération

– Alterfin

– Trias

– Solidarité Internationale pour le Développement et 
l’Investissement

– Broederlijk Delen

– Oxfam Wereldwinkels

– Particuliers

La Gouvernance
Kampani s’appuie sur un conseil d’administration présidé par 
Steven Serneels. Dans le cadre stratégique établi par le conseil 
d’administration, toutes les décisions d’investissement ont été 
déléguées à un comité d’investissement indépendant. Ce comité 
réunit des experts ayant des décennies d’expérience en private 
equity avec des praticiens du développement ayant une forte 
compréhension du secteur coopératif.  L’administrateur délégué 
de Kampani est Wouter Vandersypen.

Coordonnées
Wouter Vandersypen 
Courriel: wvandersypen@kampani.org 
skype: wvandersypen

Kampani a déjà récolté plus  

de 3 millions d’euros de fonds. 

Son objectif est d’atteindre  

8 millions d’euros.

* Cette brochure ne constitue pas un appel public sur l’épargne ou une offre publique de valeurs 
mobilières.


