
 

La société leader du capital-investissement en Afrique Helios Investment Partners certifiée « B-

Corp »  
 

− Helios Investment Partners devient la plus grande entreprise de capital- investissement axée 

sur les marchés émergents à recevoir la certification « B Corp » 

− Le statut « B Corp » confirme l’engagement à long terme de l’entreprise en ce qui concerne 
le développement durable et les pratiques commerciales responsables 

 

Londres - 13 janvier 2020 Helios Investment Partners (« Helios »), une importante société 
panafricaine de capital-investissement, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait reçu la certification « B 
Corporation » (« B Corp »). Helios est la plus grande société de capital-investissement axée sur les 
marchés émergents au monde à obtenir un tel statut. 

  

La certification « B Corp », attribuée par « B Lab », la principale organisation mondiale de 

développement durable, atteste que l'entreprise applique les standards les plus élevés en matière 

de gouvernance d'entreprise, de transparence et de responsabilité, comme en atteste sa 

performance sociale et environnementale – que ce soit au niveau de sa stratégie globale ou de ses 
activités d'investissement. 

  
La mission d'Helios est de générer des retours sur investissement compétitifs à l'échelle mondiale 
et de favoriser un développement socio-économique bénéfique via la création d’entreprises 

rentables, créatrices de valeur et socialement responsables en Afrique. La certification B Corp 
souligne l’alignement des valeurs et de la mission d'Helios sur celles de la « communauté B Corp », 

dont les entreprises membres s’engagent à travers leurs activités à créer de la valeur pour tous. 
  

Tope Lawani, co-fondateur et associé directeur d’Helios, a déclaré : « Les B Corps respectent les 
normes les plus élevées en matière de performances sociales et environnementales, de 

transparence publique et de responsabilité juridique afin d’équilibrer rentabilité économique et 
objectifs socio-environnementaux. Nous croyons fermement que cette approche crée des 

entreprises de plus grande valeur, plus durables, et avec de meilleures perspectives de croissance 

à long terme. La certification B Corp est un moyen de mettre en avant cet engagement. 

 
Depuis la création de l’entreprise, nous avons intégré des considérations de gouvernance 
financière, environnementale et sociale dans le cadre de nos investissements, ce qui nous paraît 

essentiel pour créer de la valeur et atténuer les risques. Cela est particulièrement pertinent pour les 
marchés en développement dans lesquels nous opérons. Notre approche pionnière sur le continent 

ainsi que nos excellentes pratiques d'exploitation nous permettent de transformer les entreprises 
africaines, et d’offrir des bénéfices économiques et sociétaux.» 
 

Afin d’obtenir le statut B Corp, les organisations doivent obtenir au moins 80 points dans le 

processus d'évaluation. En moyenne, les entreprises qui parviennent à effectuer le test obtiennent 

environ 50 points ; Helios est fier d'avoir atteint un total de 97,9 points. 
  

Kate Sandle de B Lab UK a déclaré : « B Lab est ravi que Helios Investment Partners ait obtenu la 
certification B Corp. L'entreprise a atteint des normes élevées de gouvernance, de performance 
environnementale et sociale, qu'elle a choisi de vérifier de manière indépendante par B Lab. Cela 

témoigne du niveau de leurs pratiques actuelles et de leur engagement continu à créer un impact 
positif sur l'ensemble de leurs activités, que ce soit au niveau de leurs propres opérations ou dans 

la gestion de leurs portefeuilles panafricains. » 

  



 

 

 
À propos d'Helios Investment Partners 

Créée en 2004, Helios Investment Partners est la principale société de capital investissement dédiée 
à l’Afrique, dirigée et gérée par une équipe à prédominance africaine et basée à Londres, Paris, 

Lagos et Nairobi. Gérant des fonds totalisant 3,6 milliards de dollars, l’entreprise gère un 
portefeuille d’entreprises qui opèrent dans plus de 30 pays et dans toutes les régions du continent. 

Les activités d’Helios vont de la création de start-ups à la l’investissement dans des entreprises en 
croissance et la création de leaders dans les secteurs clés des différents marchés africains. Par une 
combinaison unique d’expertise sur l'environnement opérationnel africain, son engagement 

exceptionnel envers le continent et sa capacité éprouvée à gérer la complexité, Helios est un acteur 
de premier plan sur le marché de l’investissement en Afrique. 

 
À propos de B Corporations® 

Les sociétés certifiées « B corp » sont des entreprises à but lucratif qui souhaitent progresser et 
démontrer leur impact positif et s’engagent à la construction d’une économie plus inclusive et 

durable. Elles respectent les normes les plus élevées en matière de performance sociale et 
environnementale, de transparence et de responsabilité. À ce jour, il existe près de 3 200 « B corps » 
dans 150 secteurs et 71 pays à travers le monde. 
 

À propos de B Lab® 

B Lab est un organisme à but non lucratif promouvant l’implication des entreprises dans le bien-

être commun à travers le monde. Ses initiatives comprennent la certification B Corp, 
l'administration des « programmes de gestion du B impact » et le plaidoyer pour des structures de 
gouvernance intègres. La vision de B Lab est celle d’une économie inclusive et durable qui crée une 

prospérité pour tous. 


