
 
   

 

 

 

Communiqué de presse  

 

Incofin lance le premier fonds d’investissement privé/public consacré 

à l’accès à l'eau potable 
 

• Ce fonds pionnier cherchera avant tout l’impact avec son approche « impact first » grâce à un 

panachage d’investisseurs publics et privés (fonds dits « blended »).  

• Il investira dans des entreprises à forte croissance. Le fonds vise à fournir de l'eau potable à 30 

millions de personnes, principalement en Afrique et en Asie. 

• La première clôture du fonds a permis d'atteindre 36 millions d'euros d'engagements, avec 

l'intention de doubler ce montant lors des prochaines clôtures. 

 

Anvers, Paris, 16 mars 2023 :Incofin annonce, à l’approche de la Conférence 2023 des 

Nations Unies sur l’eau et de la Journée mondiale de l'eau, le lancement du Water Access 

Acceleration Fund (W2AF) . W2AF est un fonds de capital investissement consacré à 

l’accès à l'eau potable, avec 36 millions d'euros d'engagements. Ce  fonds mixte vise à 

fournir 20 milliards de litres d'eau potable à 30 millions de personnes, principalement 

en Afrique et en Asie. W2AF investit dans des entreprises innovantes du secteur de l'eau 

qui fournissent de l'eau potable à des prix abordables aux populations qui y ont 

difficilement accès. Les capitaux engagés proviennent d'un ensemble diversifié 

d'investisseurs privés et publics, dont Danone, BNP Paribas, U.S. International 

Development Finance Corporation (DFC) , l’institution danoise de financement du 

développement IFU, Norfund et la fondation internationale Aqua for All. L'Agence 

américaine pour le développement international  (USAID) a fourni un financement 

catalytique pour couvrir les premières pertes par le biais de son initiative INVEST.  

 

W2AF est la première initiative de capital investissement dans un secteur traditionnellement 

financé par les gouvernements, les donateurs et les fondations. Le fonds vise à démontrer la viabilité 

financière du marché de l'eau potable dans le monde entier.  Il est doté d'une structure de financement 

mixte (dites « blended » - une approche qui consiste à utiliser une partie des fonds des donateurs 

publics et privés pour attirer des capitaux d'investisseurs privés). Le fonds W2AF a atteint 36 millions 

d'euros d'engagements lors de cette première clôture et vise à atteindre un total de 70 millions d'euros 

d'engagements de capitaux lors des prochaines clôtures.   

 

 

W2AF pour un accès à l’eau jusqu’aux derniers kilomètres 

 

Aujourd'hui, plus de deux milliards de personnes n'ont pas accès à l'eau potable. L’accès inégal ou peu 

fiable à l'eau potable est une dure réalité pour beaucoup, en particulier dans de grandes parties de 

l'Afrique et de l'Asie. Dans la plupart des pays, l’utilisation de canalisations est un moyen courant 



 
   

 

 

d'acheminer l'eau jusqu'aux consommateurs, mais lorsque les réseaux de 

canalisations sont indisponibles ou peu fiables, les populations dépendent 

de puits ou de systèmes locaux et communautaires d'approvisionnement en eau. La plupart du temps, 

ce sont les femmes et les jeunes filles qui doivent marcher, parfois sur des kilomètres, pour atteindre 

la source d'eau la plus proche. L'accroissement de la population mondiale, l'augmentation de la 

consommation et le changement climatique aggravent les inégalités en matière d'accès à l'eau. 

 

De plus en plus d’entrepreneurs locaux proposent des solutions prometteuses, abordables et 

économiquement viables. Le W2AF prévoit d'investir dans diverses solutions décentralisées, telles que 

les kiosques à eau, qui fournissent de l'eau potable traitée en toute sécurité, à la maison ou dans les 

commerces de proximité. Le fonds investira aussi dans des infrastructures de canalisations et dans des 

entreprises qui développent des technologies de traitement de l'eau à petite échelle. Ces 

investissements contribueront à fournir de l'eau potable aux communautés à faibles revenus dans le 

monde entier.  

 

"L'eau potable est un luxe que nous tenons trop souvent pour acquis. Aujourd’hui, 2,2 milliards de 

personnes n'ont pas accès à une eau potable gérée en toute sécurité. Pendant ce temps, il y a des 

dirigeants d'entreprises d'eau talentueux qui savent comment résoudre ce problème mais qui ont des 

difficultés à trouver des investisseurs qui s'alignent sur leur vision afin de les aider à passer à l'échelle. 

C'est pourquoi Incofin a créé le Water Access Acceleration Fund (W2AF), afin de répondre aux besoins 

en capital de ces entrepreneurs en forte croissance et de prouver que le secteur de l'eau potable est 

prêt à recevoir des investissements, même lorsqu'il s'adresse à des personnes à faibles revenus". Dina 

Pons, associée gérante d'Incofin et directrice du fonds W2AF. 

 

"Alors qu’une personne sur trois dans le monde n'a pas accès à l'eau potable, il est plus important que 

jamais d’unir nos forces avec des acteurs publics et privés pour démultiplier l’impact financier et social 

de nos actions. L'eau est un pilier essentiel de notre mission : apporter la santé par l'alimentation et les 

boissons. A travers nos marques d’eaux comme AQUA, Bonafont ou Volvic, nous visons à offrir les 

options d’hydratation les plus saines possibles. Mais nous savons que l'accès à l'eau n'est pas une réalité 

pour tous. Forts de l'expérience de notre fonds à impact Danone Communities, nous franchissons une 

étape supplémentaire aujourd'hui dans notre soutien à des entreprises sociales innovantes dédiées à 

l'accès à l'eau, et nous espérons que d'autres acteurs nous rejoindront bientôt". Henri Bruxelles, 

Directeur Général Durabilité et Développement Stratégique de Danone. 

 

"Le financement mixte public/privé est essentiel pour parvenir à un accès universel à l'eau. Les 

entreprises d'approvisionnement en eau potable complètent les efforts publics en faveur des 

communautés à faibles revenus dans les marchés émergents. Ces entreprises ont du mal à accéder aux 

capitaux pour se développer et devenir durables. En réalisant des investissements à fort impact dans le 

secteur de l'eau, le W2AF ouvrira la voie à d'autres investisseurs privés et publics. La participation au 

W2AF est conforme à notre mission, qui est d'accélérer l'accès à l'eau potable en catalysant les capitaux 

privés", a déclaré Josien Sluijs, directrice générale d'Aqua for All. 

 

"Nous sommes très heureux de rejoindre le Water Access Acceleration Fund qui vise à améliorer l'accès 

à l'eau potable pour les populations à faibles revenus en Asie du Sud et en Afrique avec une approche 



 
   

 

 

de transition juste, une initiative très innovante dans le domaine de 

l'investissement d'impact. En effet, la théorie du changement du W2AF se 

concentre sur la chaîne de valeur de l'eau potable qui aborde à la fois les questions sociales et 

environnementales avec des impacts positifs substantiels : éviter les maladies évitables, favoriser 

l'égalité des sexes, réduire la quantité de bouteilles plastiques, éviter certaines émissions de CO2... Avec 

cet investissement, BNP Paribas continue de déployer progressivement les 200 millions d'euros de son 

propre capital qu'elle s'est engagée à investir dans des entreprises ayant un fort impact social et 

environnemental". 

Laurence Pessez, Directrice de la RSE chez BNP Paribas. 

 

“Le manque d'accès à l'eau potable a des conséquences profondes pour des milliards de personnes dans 

les économies émergentes, et nous sommes loin d'atteindre la cible de l'ODD 6 sur la création d'un 

accès à l'eau potable pour tous. Le W2AF est un outil innovant pour mobiliser les capitaux privés 

nécessaires, qui peuvent accélérer les investissements dans les entreprises du secteur privé de l'eau et 

démontrer que le secteur de l'eau est financièrement viable. Nous sommes impatients de participer à 

cette initiative et d'avoir un impact positif en fournissant de l'eau propre et abordable à 30 millions de 

personnes.”, said Arent Christian Kjær, Investment Director at IFU.  

 

 

"Norfund est ravi de participer à la création de ce fonds unique en son genre et de contribuer à 

l'élaboration de nouveaux moyens de mobiliser les capitaux nécessaires pour assurer l'accès à une eau 

potable sûre et abordable. Norfund a l'ambition d'investir davantage dans ce secteur essentiel pour la 

santé des populations, mais aussi pour la création d'emplois. Nous considérons également ce fonds 

comme une étape importante dans la constitution d'un portefeuille plus large", déclare Delphine 

Gilbert, Responsable investissement chez Norfund. 

 

 

  



 
   

 

 

Incofin Investment Management  

Incofin est un gestionnaire de fonds d'investissement à impact indépendant spécialisé dans les 

marchés émergents, qui se concentre sur l'inclusion financière, les chaînes de valeur agroalimentaire 

et l'eau potable, animé par l'objectif de promouvoir un progrès inclusif.  Incofin IM est un gestionnaire 

de fonds agréé AIFM et gère plus de 1,5 milliards d'euros d'actifs. Incofin dispose d'une équipe de plus 

de 90 professionnels répartis entre son siège en Belgique et des équipes d'investissement locales en 

Inde, en Colombie, au Kenya et au Cambodge. 

En tant que société d'investissement d'impact de premier plan, Incofin a investi (par le biais de 

financements en dettes et d’investissement en capital) plus de 2,7 milliards d'euros dans plus de 320 

entreprises, dans des institutions financières et des PME de la chaîne de valeur agroalimentaire, 

opérant dans 65 pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et des Caraïbes, et d'Europe de l'Est. 

www.incofin.com  

 

 

Danone  

 

Danone est une entreprise leader de l'alimentation qui opère dans trois catégories en forte croissance 

et axées sur la santé à travers les Produits laitiers et d’origine végétale, les Eaux et la Nutrition 

Spécialisée. Forte de sa mission d'apporter une alimentation saine au plus grand nombre, Danone, 

avec son portefeuille de marques internationales et locales (comme Actimel, Alpro, Danonino, Aqua, 

Bonafont...) vise à inspirer des pratiques alimentaires et de consommation plus saines et plus durables 

tout en s'engageant à avoir un impact nutritionnel, social, sociétal et environnemental mesurable. 

Grâce à son fonds à impact Danone Communities, Danone a montré qu'il était possible de concilier 

business et impact social, avec aujourd'hui un portefeuille de 12 entreprises dédiées à l’accès à l'eau 

potable, qui fournissent déjà plus de 10 millions de personnes vulnérables chaque jour.  

www.danone.com  

 

 

Aqua for All 

 

Aqua for All est une fondation internationale opérant principalement en Afrique et en Asie. Depuis 

plus de vingt ans, nous travaillons à catalyser l’économie de l'eau et de l'assainissement de façon 

innovante, durable et inclusive dans le monde entier. Nous pensons que l'innovation, les solutions 

évolutives et les capitaux privés sont nécessaires pour combler le déficit de services et de financement 

afin d'atteindre l'ODD 6 - Eau et assainissement pour tous. Nous utilisons des subventions pour 

accélérer l'accès à l'eau et à son assainissement pour les ménages à faibles revenus. Pour ce faire, nous 

soutenons les innovations et développons les entreprises jusqu'à ce qu'elles soient prêtes à recevoir 

des investissements. En outre, nous utilisons nos fonds pour mobiliser des capitaux privés afin 

d'augmenter les investissements dans l'eau et l'assainissement. Nous faisons en sorte que l'eau 

compte !  

www.aquaforall.org 

 

http://www.incofin.com/
http://www.danone.com/
http://www.aquaforall.org/


 
   

 

 

 

BNP PARIBAS 

 

BNP Paribas est la première banque de l'Union européenne et un acteur majeur de la banque 

internationale. Il est présent dans 65 pays et compte près de 185 000 collaborateurs, dont plus de 145 

000 en Europe. Le groupe occupe des positions clés dans ses trois principaux domaines d'activité : 

Commercial, Personal Banking & Services pour la banque commerciale et personnelle du groupe et 

plusieurs activités spécialisées dont BNP Paribas Personal Finance et Arval; Investment & Protection 

Services pour les solutions d'épargne, d'investissement et de protection; et Corporate & Institutional 

Banking, centré sur les entreprises et les clients institutionnels. Fort de son modèle diversifié et intégré, 

le groupe aide tous ses clients (particuliers, associations, entrepreneurs, PME, entreprises et clients 

institutionnels) à réaliser leurs projets grâce à des solutions de financement, d'investissement, 

d'épargne et d'assurance protection. En Europe, BNP Paribas dispose de quatre marchés domestiques 

: Belgique, France, Italie et Luxembourg. Le groupe déploie son modèle de banque commerciale et 

personnelle intégrée dans plusieurs pays méditerranéens, en Turquie et en Europe de l'Est. En tant 

qu'acteur clé de la banque internationale, le groupe dispose de plateformes et de lignes de métier de 

premier plan en Europe, d'une forte présence sur le continent américain et d'une activité solide et en 

forte croissance dans la région Asie-Pacifique. 

BNP Paribas a mis en place une démarche de Responsabilité Sociale d'Entreprise dans toutes ses 

activités, lui permettant de contribuer à la construction d'un avenir durable, tout en assurant la 

performance et la stabilité du Groupe. 

www.bnpparibas.com 

 

 

Norfund 

 

Norfund est le fonds d'investissement public norvégien pour les pays en développement. Notre 

mission est de créer des emplois et d'améliorer les conditions de vie en investissant dans des 

entreprises qui favorisent le développement durable. Norfund est détenu et financé par le 

gouvernement norvégien et constitue l'outil le plus important du gouvernement pour renforcer le 

secteur privé dans les pays en développement et pour réduire la pauvreté. Le portefeuille de Norfund 

s'élève à 3,1 milliards de dollars en Afrique subsaharienne, en Asie du Sud-Est et en Amérique Centrale. 

Norfund a quatre domaines d'investissement : L'énergie propre, les institutions financières, les 

entreprises à fort potentiel de croissance et les infrastructures vertes.  

www.norfund.no 

 

 

IFU 

 

IFU - le Fonds d'investissement pour les pays en développement - est un investisseur d'impact danois 

qui contribue à l'avènement de sociétés vertes, justes et inclusives et qui soutient les objectifs de 

développement durable. IFU fournit du capital-risque aux entreprises opérant dans les pays en 

développement d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine et de certaines régions d'Europe. Les 

investissements sont réalisés à des conditions commerciales sous forme de fonds propres, de prêts et 

http://www.norfund.no/


 
   

 

 

de garanties. IFU a co-investi dans plus de 1 300 entreprises dans plus de 100 

pays en développement et marchés émergents. Les investissements 

contractuels s'élèvent à 31 milliards d'euros, dont 3,4 milliards d'euros apportés par IFU. Le capital 

sous gestion s'élève à 1,7 milliard d'euros. 

www.ifu.dk  

 

 

DFC 

 

Le U.S. Development Finance Corporation (DFC), organisme international américain, s'associe au 

secteur privé pour financer des solutions aux défis les plus importants auxquels le monde en 

développement est confronté aujourd'hui. Nous investissons dans les secteurs de l'énergie, la santé, 

les infrastructures essentielles et la technologie. DFC finance également les petites entreprises et les 

femmes entrepreneurs afin de créer des emplois dans les marchés émergents. Les investissements de 

DFC adhèrent à des normes strictes et respectent l'environnement, les droits humains et les droits des 

travailleurs.   

www.dfc.gov 

 

 

USAID 

 

USAID est la première agence de développement international au monde et un acteur catalytique qui 

produit des résultats en matière de développement. Le travail de l’USAID fait progresser la sécurité 

nationale et la prospérité économique des États-Unis, et favorise l’autonomie et la résilience des 

bénéficiaires. Nous travaillons en partenariat avec les gouvernements hôtes, le secteur privé local et 

international, les organisations non gouvernementales, les organisations d’aide au développement, les 

institutions financières et d’autres donateurs afin de favoriser un développement axé sur l’entreprise.  

www.usaid.gov/invest 

 

 

http://www.ifu.dk/
http://www.dfc.gov/
http://www.usaid.gov/invest

