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Kiroo Rebuntu : 
Expériences et perspectives de  

l’equity crowdfunding au Cameroun.
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Kiro’o est une des startups référence de la tech africaineQui Sommes-Nous ?

2



Une équipe de WallBreakers Professionnels depuis plus de 15 ans

Kiro’o a brisé le mur de 
l’éducation 

Kiro’o a brisé le mur du 
financement

Kiro’o a brisé les murs « exotiques » 
de l’industrie du jeu vidéo

L’adaptation perpétuelle est dans l’ADN de notre entreprise, 
nous ne baissons pas les bras lorsque nous sommes confrontés à des défis « impossibles ».

Qui Sommes-Nous ?
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Pourquoi financer les PMEs africaines est capital ?

Survie 

& compétitivité

Prospérité et profit

200 Milliards FCFA 
Pour 10 000 PME qui réussissent leur 

levées de fonds comme Kiroo

(20 millions FCFA / PME)

environ 31K €/ PME

5 millions d’emplois
à créer avant 2035 ou c’est le chaos.

100K PME de 50 employés

Les enjeux

Echec

Succès



Différence entre Crowdfunding et Equity Crowdfunding

Crowdfunding Equity Crowdfunding

Précommandes de produits/services 

au stade de l’idée.

Achat des actions d’une entreprise 

même au stade de l’idée.



Kiroo la startup CEMAC avec l’expérience la plus complète  en crowdfunding

Crowdfunding Equity Crowdfunding

Echec à lever 75K euros en mi 2013

(indieGogo) Succès à lever 220K USD de 2013 à 2016

Succès à lever 49K euros en Octobre 2015

(Kickstarter)

Levée en cours de 1M USD depuis 2019

665K USD déjà souscrit



Accès aux différentes méthodes pour les PME

Crowdfunding Equity Crowdfunding

Restrictions de nationalités et difficulté à 

expédier les produits précommandés aux 

backers étrangers.
Avec :

Internet, un site web, Youtube, 

un compte en banque et 

(beaucoup) de travail

Tout le monde peut le faire.



Le dossier d’investissement d’une PME pour Equity Crowdfunding

Un Business plan sous forme de Deck

Et un site web ou une page Réseau sociaux

Une vidéo où il explique son projet et sa vision

Une charte d’investissement.

Un compte en banque.

Un budget découpé en phase clés et précises.

Une simulation de rentabilité ou de viabilité réaliste.



Le parcours d’un investisseur en Equity Crowdfunding

Le contact 

et 

Networking

Etude de 

dossier et Due 

Diligence

Souscription 

et intention 

confirmée. 

contrat signé

Investissement 

effectif

(Amen)

1 000 300 100 40

Nombre d’investisseurs au cours de la procédure.



Le défaut de la méthode : un process long qui peut disperser

36 mois pour lever nos premiers 220K USD

10 mois depuis le début de notre levée actuelle



Un process qui offre des datas inédits sur les investisseurs africains

Tout gouvernement ou acteur financier qui possèdera ces données aura un avantage stratégique 

énorme pour créer des services d’investissement adaptées aux cibles.



Les facteurs clés du succès ou de l’échec d’un equity crowdfunding

Vision des fondateurs en 

accord avec la valeurs des 

investisseurs.

Un prototype ayant convaincu 

une partie des cibles.

De la transparence et des 

institutions fortes.

LA CONFIANCE
Créée par soi-même ou par 

transfert de crédibilité.

Une équipe soudée et 

complémentaire avec un 

projet au timing cohérent.



Ce qu’il faut retenir de l’equity crowdfundingEn Resumé

Le fondateur de PME vend son 

capital dès le stade de l’idée.

C’est une méthode possible pour tous. Elle demande de monter 

un bon dossier d’investissement et le partager sur internet.

Plus qu’une plateforme 

c’est un process.

Le process offre des datas 

stratégiques pour l’AfriqueLa procédure peut  être longue

Le gros défis est de créer la 

CONFIANCE DE DÉPART sur le porteur de projet.
On a le potentiel de financer 10K PME qui 

lèveraient 20M de FCFA chacune



Créer une méthode de scoring sur le potentiel du jeune africainRebuntu

Ces jeunes ne peuvent pas produire de garantie de façon 

occidentale (métriques, hypothèque, etc.).

Pourtant il/elle ont une intelligence pratique de leur métier

Avec un simulateur d’affaire, on peut tester cette intelligence pratique



Avec Kiroo Rebuntu on veut automatiser l’investissement en Afrique.Rebuntu
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Simulateur 
d’affaire pour 

scoring des 
porteurs de 

projet

Plate forme 
Equity

crowdfunding

80% réalisé par Kiroo
10% réalisé par Kiroo

40% réalisé par Kiroo

Plate forme en
ligne d’education

aux affaires et 
equity 

crowdfunding

Il y a 119 millions de porteurs de projets en Afrique. Il n’y aura pas assez d’analystes projets, de concours de 
startups, d’incubateurs pour trouver les bons porteur dans cette foule.

3.5M USD
De chiffres d’affaires annuels 

en 4 ans d’exploitation

10M USD
De flux d’investissement 

annuel sur les PME

3M USD
D’investissement pour 
30% d’equity du projet

(4 ans)

300K USD
De subvention pour R&D 
économique et financière 

(2 ans)

Potentiel de rentabilité Besoins de financement



Nous sommes disponibles pour travailler avec vousContact
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founders@kiroogames.com

+237 699 64 37 54
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