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FINDEV CANADA – RÉSUMÉ DE LA TRANSACTION

M-KOPA
Le présent document fournit un résumé de la transaction de FinDev Canada, dont un sommaire de l’impact attendu 
sur le développement, des résultats de l’évaluation des facteurs environnementaux et sociaux (E & G), des risques 
potentiels repérés et des mesures d’atténuation connexes à mettre en œuvre.

Description de la transaction
Établie à Nairobi, au Kenya, M-KOPA est un fournisseur de systèmes solaires domestiques 
hors réseau tarifés à l’utilisation et de produits de consommation destinés aux ménages à 
faible revenu qui ont toujours utilisé du kérosène et d’autres combustibles traditionnels. 
La société souhaite fournir aux ménages des milieux ruraux des solutions d’éclairage et 
d’énergie solaire à un coût par jour inférieur à celui du kérosène. Pour ce faire, elle mise sur 
un modèle novateur de paiements mobiles qui permet aux clients sans compte bancaire 
de se monter un dossier de crédit et d’accéder à du financement pour d’autres produits 
d’usage domestique : téléviseurs, réfrigérateurs, cuisinières et téléphones intelligents.

Cette transaction s’inscrit dans la continuité de l’investissement fait dans M-KOPA 
en 2018.

Renseignements sur la transaction

CONTREPARTIE M-KOPA Holdings Limited

DOMICILE DE LA CONSTITUTION EN SOCIÉTÉ Royaume-Uni

DOMICILE DES ACTIVITÉS Kenya, Nigéria, Ouganda

DURÉE DU FINANCEMENT 3 ans

SECTEUR Secteur financier et croissance verte

CATÉGORIE DE TRANSACTION SELON LES 
NORMES DE PERFORMANCE DE LA SFI Catégorie B

PRODUIT FINANCIER Billets à ordre convertibles

PARTICIPATION DE FINDEV CANADA 2 M USD

DATE DE DIVULGATION DE LA TRANSACTION 10-02-2020

DATE DE CONCLUSION DE LA TRANSACTION 24-01-2020

DATE DE PUBLICATION DU RÉSUMÉ DE 
LA TRANSACTION 11-05-2020

ADMISSIBILITÉ AU DÉFI 2X Oui (création d’emplois directs)
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Sommaire des impacts attendus sur le développement
La proposition de valeur de M-KOPA en matière d’impact sur le développement est 
d’améliorer la qualité de vie des personnes et des ménages à faible revenu par l’accès à des 
appareils solaires (électroménagers et autres), lequel fait augmenter la productivité des 
utilisateurs, améliore leur santé, les fait économiser, leur donne des occasions de produire 
des revenus et les aide à obtenir des services financiers.

ACCÈS À DES SERVICES AMÉLIORANT LA QUALITÉ 
DE VIE DES MÉNAGES À FAIBLE REVENU

• À ce jour, l’entreprise a vendu plus de 900 000 systèmes solaires résidentiels hors 
réseau et appareils, fournissant à 3 millions de personnes un accès à de l’énergie sûre 
et propre. Une proportion de quatre-vingt pourcent des ménages qu’elle sert ont 
un faible revenu, gagnant de 2 à 3 dollars américains par jour. Grâce aux produits de 
M-KOPA, plus de 140 000 consommateurs génèrent un revenu supplémentaire, par 
exemple par le prolongement de leurs heures d’ouverture en soirée ou par de nouvelles 
activités commerciales (recharge de téléphones, installations de divertissement 
commerciales, etc.).

• M-KOPA s’est donné comme objectif d’aider 20 millions de personnes d’ici 2030.

EMPLOIS DE QUALITÉ

• M-KOPA est un employeur important : l’entreprise compte 985 employés à temps plein, 
dont la moitié sont des femmes. Ce sont là des emplois de qualité, assortis d’un salaire 
convenable, de possibilités de formation et d’autres avantages comme un régime de soins 
de santé, un régime de retraite et des congés de maternité. Afin de suivre sa trajectoire 
de croissance ambitieuse, axée sur l’innovation en matière de produits et l’expansions 
géographique, M-KOPA se donne des cibles de 2 000 employés à temps plein et de 
10 000 agents de vente pour 2030.

RENFORCEMENT DU POUVOIR ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• M-KOPA contribue à l’émancipation économique des femmes en leur offrant des outils 
comme l’accès aux services de base, et des produits qui les aident à satisfaire à leurs 
besoins essentiels. Selon une étude d’impact récente de M-KOPA, 46 % des utilisateurs 
de ses systèmes solaires résidentiels sont des femmes. L’entreprise contribue à créer, 
pour elles et leurs enfants, un milieu plus sûr et sécuritaire, notamment en leur offrant 
un substitut aux lampes au kérosène toxiques et dangereuses, et plus de temps libre 
pour s’adonner à d’autres activités productives. L’engagement de M-KOPA envers 
l’autonomisation des femmes se manifeste à travers les produits qu’elle a mis au point 
récemment, qui sont conçus spécialement pour répondre aux besoins des femmes.
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ENVIRONNEMENT ET CHANGEMENTS CLIMATIQUES

• S’appuyant sur le cadre de référence de l’impact developpé par GOGLA, L’Association 
mondial pour le secteur de l’énergie solaire hors réseau, M-KOPA estime que ses 
systèmes solaires vendus à ce jour, sur leur durée de vie entière, contribueront à éviter 
l’émission de 1,7 million de tonnes métriques de CO2 et de carbone noir, ce qui équivaut 
à fermer une centrale au charbon pendant 150 jours. D’ici 2030, on estime que M-KOPA 
aura contribué à réduire l’émission de 30 millions de tonnes de CO2.

• En ce qui a trait aux autres formes de protection de l’environnement, l’entreprise s’est 
associée à des spécialistes locaux de la gestion des déchets électroniques au Kenya et en 
Ouganda pour faciliter le recyclage de plus de 120 tonnes de composants électroniques 
irréparables au cours des deux dernières années.

Théorie du changement de FinDev Canada

Sommaire de l’évaluation environnementale et sociale et des 
mesures d’atténuation des risques connexes
Pour cette transaction subséquente, FinDev Canada a examiné l’évaluation et l’étalonnage 
complet selon les Critères de performance de l’IFC effectués dans le cadre de 
l’investissement de mars 2018 de FinDev Canada, en insistant sur la diligence raisonnable 
des risques environnementaux et sociaux associés aux nouvelles catégories de produits de 
M-KOPA (téléphones intelligents) son expansion sur le marché régional (Nigéria).

La diligence raisonnable de la Gestion des risques environnementaux et sociaux (GRES) 
comprenait l’examen des documents importants, notamment le rapport de suivi de 
2018, le rapport d’impact de 2019 sur M-KOPA, des discussions avec une autre institution 
de financement du développement qui a également investi dans la transaction, et des 
communications directes avec la société. Vu la quantité limitée de risques et d’impacts, il a 
été déterminé qu’il n’était pas nécessaire de visiter les lieux.

Comme dans le cas de l’investissement initial, un nombre limité de risques et d’impacts 
environnementaux et sociaux négatifs ont été relevés. Nous sommes convaincus que 
la société respectera les normes nationales et les Normes de performance de l’IFC. 
FinDev Canada continuera de suivre l’évolution des activités de M-KOPA pour s’assurer que le 
système de gestion des risques environnementaux et sociaux de l’entreprise reste suffisant.

 INTRANTS EXTRANTS RÉSULTATS IMPACTS

DÉVELOPPEMENT  
DES MARCHÉS

• 30 millions de personnes voient leur 
qualité de vie améliorée

• 2 000 emplois de qualité à 
temps plein 

• 10 000 agents de vente

RENFORCEMENT 
ÉCONOMIQUE DES FEMMES

• Meilleur accès des femmes à des 
produits essentiels et à des emplois

 

ENVIRONNEMENT 
ET CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES

• Émission de 30 millions de tonnes de 
CO2 évitée

ÉGALITÉ DANS L’ACCÈS 
AUX SERVICES

• 80 % de clients à faible revenu 

 

AVANTAGES 
ÉCONOMIQUES

• Accès à des produits propres et 
sans danger

• Accès à des services financiers

• Produits conçus dans une optique 
d’égalité des sexes

CROISSANCE  
VERTE

• 80 % de composants électroniques 
remis en état

Améliorer la durabilité 
et l’inclusivité des 

marchés en offrant 
aux clients à faible 

revenu, y compris des 
femmes, des produits 
et services de qualité 

qui améliorent leur vie.

2018–2020 2018–2030 d’ici 2030

FinDev Canada fournit 
12 M USD en capitaux 

propres à M-KOPA  
(10 + 2 M USD)


