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AfricInvest Financial Inclusion Vehicle (“AfricInvest FIVE”) annonce un investissement 
dans “RAYNAL Assurances IARD Burkina Faso” 
 
AfricInvest, une plateforme panafricaine d’investissement et de services financiers et l’un des 
investisseurs en private equity les plus expérimentés du continent, vient de réaliser un 
investissement dans RAYNAL Assurances IARD Burkina Faso (« RAYNAL »), une compagnie 
d’assurance non-vie figurant dans le Top 3 du marché de l’assurance Burkinabé. Cet 
investissement a été opéré via le fonds AfricInvest FIVE, le véhicule perpétuel dédié aux 
institutions financières africaines, et a permis la sortie du groupe financier panafricain SUNU, 
l’un des actionnaires fondateurs de RAYNAL Assurances. 
 
Créée en 2005 à l’initiative d’un partenariat capitalistique entre des entrepreneurs locaux et le 
Groupe SUNU, RAYNAL Assurances a connu une croissance vigoureuse de ses opérations et 
a réussi à se hisser sur le podium des opérateurs d’assurance non-vie grâce à son expertise 
sur les segments automobile, santé, transport et multirisques incendie, appuyée par un réseau 
de distribution diversifié composé de bureaux directs, d’agents partenaires et de courtiers. 
L’investissement d’AfricInvest FIVE permettra de renforcer davantage ce modèle de distribution 
en vue d’élargir la base clients de RAYNAL Assurances, actuellement de 100.000 assurés, en 
adressant les populations exclues ou mal desservies du Burkina Faso, en ce compris la 
population rurale de 15 millions d’habitants et plus de 80.000 très petites entreprises (TPE). 
Fournir à ces opérateurs économiques des solutions adaptées de couverture d’assurances 
contribuera à améliorer leur résilience financière et consolidera également leur capacité 
d’investissement. 
 
Positionné comme l’une des économies les plus dynamiques du continent, le Burkina Faso 
reste néanmoins confronté au défi d’une démographie accélérée, nécessitant la création d’au 
moins 300.000 emplois par an afin de maintenir le taux d’emploi actuel. L’accès aux produits 
d’assurance et de gestion des risques peut ainsi servir de levier favorisant les initiatives 
d’investissements créateurs d’emplois. De plus, une offre souple et abordable de produits 
d’assurance qui seraient distribués via un canal digital représente également un levier 
important permettant de libérer le potentiel des populations rurales et des TPE locales, soit les 
principaux contributeurs à la croissance économique du pays. 

 
Grâce à son expertise dans l’assurance et dans les solutions financières technologiques, 
AfricInvest FIVE jouera un rôle clé dans l’expansion de l’offre de produits et de services 
proposés par RAYNAL Assurances ainsi que l’extension de son périmètre géographique 
d’activité. Le fonds accompagnera également, à plus large échelle, la transformation digitale de 
la firme et le renforcement du cadre de gouvernance permettant la mise en œuvre de la feuille 
de route convenue. 



    

 

  

 
 
 
 

 
M. Seydou DIAKITE, fondateur et Président du conseil d’administration de RAYNAL 
Assurances a déclaré : « Forte d’un savoir-faire technique unique, de la confiance de ses 
partenaires et du dynamisme de ses équipes, RAYNAL Assurances entame sereinement sa 
prochaine phase de croissance en s’adossant à un investisseur expérimenté comme 
AfricInvest, dont l’expertise continentale dans le secteur financier et le réseau viendront 
renforcer les fondamentaux de RAYNAL Assurances et propulser la compagnie dans son 
ambition de devenir un acteur de référence au Burkina Faso et dans la sous-région ».  
 
M. Omar BEKKALI, Directeur Associé chez AfricInvest a pour sa part, commenté : « Nous 
sommes heureux de nous associer avec RAYNAL Assurances en vue de consolider sa position 
sur le marché de l’assurance Burkinabé et l’accompagner activement dans sa stratégie de 
développement. Ce partenariat et ses objectifs en termes de création de valeurs pour 
l’ensemble des parties prenantes résonnent parfaitement avec l’ADN d’AfricInvest FIVE dont la 
vocation est de promouvoir l’innovation et la transformation digitale des institutions financières 
ainsi que la mise en place de leviers de croissance durable et inclusive dans nos zones 
d’intervention ». 
 
RAYNAL Assurances et AfricInvest-FIVE ont été conseillés par CMS Francis Lefebvre et par 
Grant Thornton sur, respectivement, les aspects juridiques et financiers/fiscaux relatifs à la 
transaction. 

 
 
A propos de RAYNAL ASSURANCES IARD 
 
RAYNAL Assurances IARD est une société d’assurances et de réassurances créée en 2005 et 
dont le siège social est établi à Ouagadougou, Burkina Faso. La société propose à sa clientèle 
entreprises et particuliers une gamme variée d’assurances dommages, couvrant notamment 
l’Automobile, la Santé, le Transport, l’Incendie et autres Risques divers. 
 
Tout au long de ses 15 années d’existence, RAYNAL Assurances IARD a déployé avec succès 
ses opérations dans les principales villes du pays, en s’appuyant sur son effectif commercial et 
sur un large réseau de partenaires agents et courtiers ayant permis de nouer et consolider de 
fortes relations de confiance aussi bien avec des entreprises leaders dans leurs domaines 
d’activité qu’avec des PME pour les accompagner dans leur essor, contribuant ainsi au 
développement économique et social du Burkina Faso. 
  
Animée par une culture du service et de l’innovation RAYNAL Assurances IARD a connu ces 
dernières années une croissance soutenue de ses opérations, et occupe aujourd’hui la 
troisième position du secteur des assurances avec une part de marché excédant les 13%. 
Grâce à une stratégie qui s’appuie sur des leviers à forte valeur ajoutée et notamment 
l’utilisation des technologies émergentes du digital, RAYNAL Assurances IARD ambitionne 
d’accélérer le déploiement de son offre en proposant de nouveaux produits en adéquation avec 
une demande de plus en plus sophistiquée du marché entreprises et particuliers tout en 



    

 

  

 
 
 
 

améliorant la qualité de service et rendant l’accès à l’assurance plus abordable et plus inclusif. 
 
Plus d’informations à propos de RAYNAL Assurances : 

Website: www.raynalassurances.com 
Twitter: @RAYNALAssuranc1 
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/raynal-assurances/ 
Facebook: www.facebook.com/raynalassuranceBF/ 
Instagram: www.instagram.com/raynalassurances 
 
 
A propos d'AfricInvest 
 
Le Groupe AfricInvest est un acteur pionnier du capital investissement africain, ayant levé à 
date plus de 1,9 milliard USD répartis sur 18 fonds. Fort de 27 ans d’existence, AfricInvest a 
soutenu près de 180 sociétés dans 25 pays d’Afrique, intervenant dans des secteurs d’activité 
variés et contribuant activement au développement socio-économique du continent, porté par 
la croissance des revenus combinée à l'amélioration continue de la rentabilité et de la 
gouvernance des sociétés investies. Convaincu de l’opportunité qu’offre le secteur financier et 
de son rôle clé dans l’émergence des économies africaines, le Groupe AfricInvest a levé en 
Décembre 2017 un véhicule « perpétuel » d’investissement portant le nom d’« AfricInvest - 
Financial Inclusion Vehicle : AfricInvest FIVE », un véhicule d’inclusion financière soutenu par 
divers investisseurs tels que des institutions de financement du développement, notamment 
FMO, Norfund, KfW, BIO, BAD et IFU. La stratégie d’investissement d’AfricInvest FIVE repose 
sur des leviers à fort impact tels que la transformation digitale et l’expansion géographique 
permettant un accès plus large aux services financiers au bénéfice des PME et des 
communautés non ou sous-bancarisées. L’équipe dédiée d’AfricInvest-FIVE s’appuie sur les 
ressources et les moyens du Groupe AfricInvest et notamment une équipe de plus de 80 
professionnels de l’investissement, déployés sur 8 bureaux à travers le continent. 

 
Plus d’informations à propos d’AfricInvest : 

Website: www.africinvest.com 
Twitter: @Africinvest_Grp 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/africinvestgrp 
 
Contacts 
 
Leila Mane Chef de service, RAYNAL Assurances leila.mane@raynalassurances.com 
Ann Wyman Senior Partner, AfricInvest ann.wyman@africinvest.com 

 
 
 


