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Investir pour une prospérité partagée au Gabon
LES MISSIONS DU FONDS GABONAIS D’INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Le Fonds Gabonais d’Investissements Stratégiques est le gestionnaire exclusif du Fonds Souverain de
la République Gabonaise et des participations non-attribuées du portefeuille de l’État Gabonais. Le
Fonds mise sur la performance ﬁnancière de ses actifs sur le long-terme et s’engage pour la création
de valeur directe et pérenne au proﬁt de la population et des générations futures. En tant qu’investisseur institutionnel son action est guidée par trois principes fondamentaux: la durabilité, l’innovation
et l’atténuation des risques pour ses parties prenantes.

L’HISTOIRE DU FONDS GABONAIS D’INVESTISSEMENTS STRATÉGIQUES

Le Fonds a été créé pour mobiliser les ressources de l’État issues de l’exploitation pétrolière au proﬁt
des générations futures.

1990

2012

2009

Abrogation de la loi obligeant
toute société se développant
au Gabon à céder 10% de son
capital social à l'Etat.

Création du Fonds Gabonais
d'Investissement Stratégique
(FGIS) comme gestionnaire
exclusif du FSRG

Conception de la vision du
Gabon Émergent avec pour
objectif la diversification de
l'économie

1998

2011

Création du Fonds
pour les générations
futures (FGF)

Adoption de l'ordonnance
portant refonte du FGF en Fonds
Souverains de la République
Gabonaise (FSRG)

LES SECTEURS D’INTERVENTION

REVUE DU PORTEFEUILLE

Aujourd’hui, en cohérence avec le Plan d’Accélération de la
Transformation adopté en janvier 2021, le Fonds a pour
priorité d’investir dans les secteurs clés pour la
transformation de l’économie gabonaise.

1050

milliards de F CFA
d’actifs estimés
sous gestion à
travers tous les
portefeuilles.

78%

Infrastructures

Accompagnement
des PME

Secteurs
sociaux

de la valeur du
portefeuille*
au Gabon.
(* Portefeuille FSRG)

Les ﬁliales du FGIS
SETEG

GPC
Énergie

Énergie

Le FGIS a créé la
GPC avec pour
mission la réalisation des études, la
conception, la
construction et
l’exploitation
d’infrastructures de
production d’énergie et d’eau. La GPC
développe
plusieurs projets en
partenariat avec
des acteurs
stratégiques
(industriels et
ﬁnanciers) du
secteur tels que
Meridiam, Eranove
ou encore Wärtsilä.

SCG-Ré
Assurances
La SCG-Ré a
pour objet social
la gestion, pour
le compte de
l’État gabonais,
de la cession
légale et de la
souscription des
opérations de
réassurances,
conventionnelles
ou facultatives,
pour toutes les
catégories
d’assurances, ou
pour certaines
d’entre elles.

La Seteg est une
entreprise
gabonaise
spécialisée dans
les travaux
d’électriﬁcation
et d’adduction en
eau potable. À
travers la Seteg,
le FGIS contribue
à la fourniture de
biens et services
dans les secteurs
de l’eau, de
l’électricité et des
télécom au plus
grand nombre de
Gabonais.
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HANDLING
PARTNER
GABON

Transport - Logistique

Handling Partner Gabon
opère depuis 2007 sur
l’aéroport international
Léon Mba de Libreville.
L’entreprise regroupe les
activités d’assistance :
passager, piste et opérations pour ses compagnies clients ainsi que pour
les clients ponctuels. Elle
contribue à l’attractivité
du Gabon en tant que
destination d’aﬀaires
internationale.

OKOUMÉ
CAPITAL

Capital-investissement

Okoumé Capital est
une société de
capital-investissement de 20 Milliards
FCFA dédiée au
ﬁnancement de
l’entrepreneuriat au
Gabon et au développement des PME
et start-ups
disposant d’un fort
potentiel de croissance à l’échelle
nationale et internationale.

LUXURY
GREEN
RESSORTS
Tourisme Durable

Luxury Green
Resorts a pour
mission de
contribuer au
développement du
secteur du tourisme,
de valoriser les Parcs
Nationaux et de
promouvoir l’emploi
tout en respectant
les critères de
développement
durable et de
rentabilité.

FMCT

Aménagement urbain

La société
d'aménagement
urbain Façade
Maritime Triomphal
Field (FMCT) est le
promoteur qui
impulse et coordonne l'aménagement et
la requaliﬁcation de
la façade maritime
de l'avenue principale de Libreville : Le
Champ Triomphal.
Son action consiste
en l'aménagement
du nouveau quartier
La Baie des Rois.

