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POURQUOI AVONS NOUS INVESTI

Portefeuille global couvrant toute la
chaîne de valeur
Entreprises ciblées:
 Transformateurs conformes aux
critères S&E
 Commerçants ayant une longue
expérience dans l'industrie

USD 40m
Netherlands
3,3 m

Pays ciblés:
 Afrique de l'Ouest: Côte
d'Ivoire, Ghana, Bénin, Togo, Côte d’Ivoire
02m
0,2
Burkina Faso,
Faso Guinée
Guinée-Bissau
Bissau
 Afrique de l'Est: Tanzanie,
Mozambique
 Asie: Inde, Vietnam, Indonésie,
Singapour Hong Kong,
Singapour,
Kong EAU




Types de financement:
Financement du commerce à
court terme
Financement de projets à long
terme

Ghana
2m
Togo
3m

Benin
0,5m

Vietnam
10m

UAE India
5 m 5m

Singapore
10m

Tanzania
0.6m

Les noix de cajou représentaient 8 % de l'actif net total de responsAbility en 2017.
Depuis 2013, responsAbility a fourni plus de 100 millions de dollars de financement à
l'industrie souvent par le biais de structures qui ne sont pas fournies par les
l'industrie,
prêteurs traditionnels,
NB: Committed amount as of 31.12.2017
Please refer to the disclaimer pages and/or the appendixes for the applicable legal information
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POURQUOI AVONS NOUS INVESTI

La seule denrée agricole qui voyage dans le monde DEUX FOIS

Elle double le besoin en fonds de roulement.
rA étant un investisseur mondial avec une équipe dédiée, rA est bien équipée pour financer l'ensemble de la chaîne
de valeur à travers les continents.
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BESOIN ACCRU DE FINANCEMENT
Global production of cashew kernels, 2006-17

... Pourtant, la plupart des
prêteurs restent loins du
financement avant‐expédition.
• Matières premières non négociées - Le risque
matières premières ne peut pas être couvert

La demande mondiale de cajou a récemment
augmenté de 7% par an et continue d'augmenter.
Au cours des dix dernières années, la production
de noix de cajou a augmenté de 27% et les
exportations de 60%.

• Provenant de géographies peu communes.
• Secteur de niche - Exploité par de nombreux
petits et moyens commerçants dans les pays
en développement
pp
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LE FUTUR – TRANSFORMATION EN
L b
Le
besoin
i de
d transformation
t
f
ti
en
AFRIQUE?
Afrique poussera le besoin de … Cependant, le financement de ces
financement:
projets comporte des risques.
Non seulement pour la
Risque
Explication
transformation, mais aussi
Risque de
Dépassements de coûts /
pour l'amélioration des
construction
retards
et de projet
infrastructures de séchage et
d'entreposage;
Comme les noix de cajou sont
principalement produites par les petits Risques
exploitants,
l it t
l
les
investissements
i
ti
t peuvent
t opérationnels
contribuer efficacement à l'amélioration
des revenus des agriculteurs et de la
sécurité alimentaire..

Des modèles d'affaires
i
inclusifs pour créer des débouchés
économiques pour les populations à
faible revenu; améliorer l'accès aux
marchés, la productivité et la qualité;
et contribuer à la création d'emplois
que nous considérons comme essentiels

pour le développement global à long
terme du secteur.

Atténuation
Partenaire idéal dans le
domaine de la
technologie; apport
raisonnable de capitaux
propres

• Manque
d'infrastructure
d
infrastructure /
Disponibilité de maind'œuvre
• Marché des produits
dérivés - Coques

Entrepreneur
expérimenté; solidité
financière des
opérations existantes.

Risques liés à
l”approvisionn
ement

• Concurrence des
commerçants
asiatiques et locaux
• Fonds de roulement
requis pendant la
saison de récolte
unique

Solide réseau sur le
terrain; expérience dans
l'approvisionnement des
NCB et solidité
financière pour le fonds
de roulement.

Risques des
ventes

• Marché d'exportation
des amandes;
• Risque de qualité;
• Pas de marché local
pour les courtiers, etc..

Forte relation avec les
acheteurs d
d'amandes;
amandes;
Expérience dans la
gestion des risques de
prix;
5

LISTE DE SOUHAIT D’UN FINANCIER

•

Négociation de la noix de cajou en bourse à l'avenir

•

Garantira une meilleure réglementation et attirera davantage de financiers
traditionnels

•

Fournit une plate-forme de prix transparente et peut également apporter une
certaine stabilité.

•

Faciliter le commerce régional avec l'Afrique, en particulier pour la
transformation locale

•

qualité tout au long
g de la chaîne Nécessaire p
pour
Amélioration du contrôle q
instaurer la confiance dans les contrats afin de financer les contrats

•

La consolidation de l'industrie pourrait être un moyen d'amener ce changement.

•

Plus de valeur ajoutée en Asie - en particulier pour la demande asiatique Créera
davantage de besoins de financement à long terme en Asie

•

Croissance d'une agriculture durable et amélioration des moyens d'existence des
petits exploitants dans chaque région en croissance
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MERCI
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