Communiqué de presse
Obviam lance un nouveau fonds d’investissement d’impact, avec une
contribution de USD 60 millions de la Fondation Botnar
Berne, le 15 mai 2020 – La Fondation Botnar, établie à Bâle, a chargé la société suisse Obviam de
créer et gérer un portefeuille d’investissement dans le secteur de l’investissement d’impact (Impact
Investing), pour un montant de USD 60 millions. Obviam devra, grâce à des investissements durables
dans des pays en développement et émergents, non seulement générer une rentabilité financière,
mais aussi apporter une contribution mesurable au développement. Sur la base de ce mandat de la
Fondation Botnar, Obviam lance son nouveau fonds à destination des investisseurs professionnels et
institutionnels et gère ainsi, pour la première fois, un actif d’un montant total de plus d’un milliard de
dollars.
Obviam possède plus de 20 ans d’expérience dans le domaine de l’investissement d’impact. Elle
investit pour la Fondation Botnar en prenant des participations dans de petites et moyennes
entreprises (PME) et des entreprises locales à croissance rapide, dans les pays émergents et en
développement. Dans ce cadre, Obviam travaille en étroite collaboration avec des partenaires locaux
de confiance, afin de permettre une croissance durable à long terme, largement soutenue, et de
réduire ainsi les risques connexes.
Avec les 60 millions de dollars de la Fondation Botnar, Obviam lance son nouveau fonds, dénommé
Obviam Impact Investing ICAV. Il s’agit d’un Irish Collective Asset-management Vehicle, à
compartiments. Obviam dispose ainsi de la souplesse lui permettant à l’avenir de créer, sans grand
obstacle administratif, de nouveaux compartiments pour des clients professionnels et institutionnels
qui souhaitent s’engager dans le domaine de l’investissement à impact.
“Nous sommes ravis que la Fondation Botnar nous ait témoigné sa confiance pour remplir ce mandat.
Grâce au nouveau fonds, que nous avons lancé dans le cadre de ce mandat, nous pourrons
également offrir à d’autres clients la possibilité de s’engager à long terme, en toute souplesse et de
façon rentable, dans l’investissement à impact. C’est précisément dans cette période de crise du
COVID-19 qu’il est plus important que jamais d’investir dans les PMEs des pays en développement et
émergents ”, déclare Claude Barras, CEO d’Obviam.
Quant à Sushant Sharma, Chief Investment Officer de la Fondation Botnar, il déclare “qu’après avoir
pris la décision stratégique de placer une partie des actifs de notre fondation dans l’investissement
d’impact, nous avons mis en place une procédure de sélection. Nous sommes ainsi parvenus à la
conclusion que les performances d’Obviam et la souplesse de ses solutions de placement convenaient
idéalement à notre Fondation.“
Obviam
Obviam investit dans l’amélioration des conditions de vie des populations des pays émergents et en
développement et contribue ainsi à une croissance diversifiée des économies locales. Les clients
institutionnels, étatiques et individuels qualifiés profiteront de portefeuilles taillés sur mesure, adaptés
à leurs besoins. Pour Obviam, la rentabilité économique constitue l’une des conditions essentielles
pour atteindre les objectifs de développement à long terme. Tous les investissements sont
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sélectionnés individuellement en fonction de leur contribution escomptée à la lutte contre la pauvreté
et à un développement durable, et leurs effets sont systématiquement mesurés et analysés. Obviam
soutient activement l’adoption de bonnes pratiques internationales en matière d’environnement, de
politique sociale et de gouvernance (ESG).
Obviam gère, entre autres, le portefeuille d’investissement du Swiss Investment Fund for Emerging
Markets (SIFEM) de la Confédération. Elle gère également le premier Impact Investing Fund d’UBS ainsi
que les portefeuilles d’Impact Investing d’autres investisseurs institutionnels et professionnels. Obviam
gère aujourd’hui, pour la première fois, un actif s’élevant au total à plus d’un milliard de dollars.
www.obviam.ch

Fondation Botnar
La Fondation Botnar est une fondation suisse ayant son siège à Bâle. Elle œuvre pour l’utilisation de
l’intelligence artificielle et des technologies numériques dans le but d’améliorer la santé et le bien-être
des enfants et des jeunes, dans les zones urbaines en expansion. A cette fin, la Fondation encourage
les projets de recherche, met en relation les partenaires adéquats et investit dans des solutions
évolutives, dans le monde entier. Avec un capital de 3,3 milliards de francs suisses, elle est l’une des
plus importantes fondations de Suisse.
www.fondationbotnar.org

Crise du COVID-19
Dans les pays émergents et en développement, les PME sont durement touchées par la crise du
COVID-19. Elles subissent directement l’impact du confinement et de l’arrêt complet des activités
économiques. En outre, ces pays souffrent d’une fuite des capitaux sans précédent. Dans ce contexte,
non seulement les nouveaux investissements à long terme sont d’une importance capitale pour le
développement, mais ils sont également la promesse de rendements attractifs à long terme.
Contact : Simon Denoth, responsable communication Obviam, sdenoth@obviam.ch, +41 31 310 09 38

Chiffres et faits concernant Obviam – www.obviam.ch
En tant qu’investisseur d’impact, Obviam soutient financièrement les petites et moyennes entreprises
(PME) viables, ainsi que les sociétés locales à croissance rapide, et contribue ainsi à la création
d’emplois et à la réduction de la pauvreté dans le monde.
- Depuis 2005, le portefeuille d’investissement d’Obviam a créé et maintenu plus de 830 000 emplois.
- En 2020, les capitaux gérés par Obviam – y compris le nouveau mandat – s’élèvent désormais à un
montant total de plus de 1,01 milliards de dollars.
- Obviam investit actuellement dans plus de 500 entreprises dans plus de 70 pays.
- Le rendement moyen des investissements réalisés dans le portefeuille d’Obviam est de 15,3 %.
- En 2018, les entreprises du portefeuille d’Obviam ont payé, au total, 1,86 milliards de dollars d’impôts
locaux.
- Obviam soutient la préservation du climat: en 2018, les entreprises de son portefeuille ont
économisé, au total, 6,1 millions de tonnes de CO2.
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