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Qu’est BIO ? Ce qui nous distingue ?
Nous sommes

INVESTISSEURS D’IMPACT
favorisant une approche
entrepreneuriale du
développement

ORIENTÉS VERS LE CLIENT
Accent mis sur l’entrepreneur, le
client, le projet, l’amélioration de la
performance environnementale
et sociale

UNE INSTITUTION FINANCIÈRE
DE DÉVELOPPEMENT (IFD)
COMPLÉMENTAIRE À D’AUTRES IFD

PORTEURS D’UNE ADDITIONNALITÉ
PAR RAPPORT AUX INVESTISSEURS
PRIVÉS

Priorité aux investissements en
PME – directs et indirects
(à partir de 1 million d’euros)

Priorité aux PME

Polyglotte et multiculturelle
(10 nationalités)
Processus décisionnel simple et
rapide
Connaissance approfondie de
l’Afrique centrale

Investissements à long terme
(5-15 ans)
Assistance technique
Expertise en évaluation/gestion du
risque structurel supérieur dans les
pays en développement
Priorité aux effets sur le
développement, avec un RSI
décent

Encours fin 2017 (montants en M €)
AFRIQUE
€ 11,2

ASIE
€ 22,3

ALC
€ 19,8

MULTI
€ 17,0

TOTAL
€ 70,2

€ 60,4

€ 1,8

€ 41,4

€-

€ 103,6

€ 6,9

€ 11,3

€ 7,8

€ 7,1

€ 33,1

TOTAL
INTERMÉDIAIRE

€ 78,5

€ 35,3

€ 69,1

€ 24,1

€ 206,9

IMF

€ 11,6

€ 0,2

€ 3,9

€ 2,5

€ 18,2

PME

€ 29,2

€ 12,2

€ 5,7

€ 5,2

€ 52,2

Infra

€ 8,6

€ 14,9

€-

€-

€ 23,6

TOTAL
INTERMÉDIAIRE

€ 49,5

€ 27,3

€ 9,6

€ 7,6

€ 94,0

Agri

€ 29,5

€ 6,4

€ 1,2

€-

€ 37,0

Santé & Éducation

€ 2,4

€-

€-

€-

€ 2,4

TIC

€ 0,1

€-

€-

€-

€ 0,1

€-

€-

€-

€-

€-

Institutions financières IMF
Banques commerciales
IFNB

Fonds

Entreprise

Petite infra
Indus. & Serv.

Infrastructure

CAPITAUX

PRÊTS

31,6 %

68,4%

81,0%

19,0%

1,5 %

98,5 %

€ 7,3

€-

€-

€-

€ 7,3

Pétrole, gaz, mines et
chimie

€ 11,6

€-

€-

€-

€ 11,6

TOTAL
INTERMÉDIAIRE

€ 50,8

€ 6,4

€ 1,2

€-

€ 58,4

Énergie

€ 52,3

€ 33,1

€ 20,4

€-

€ 105,8

€-

€ 11,2

€-

€-

€ 11,2

€ 7,7

€ 1,7

€-

€-

€ 9,4

€ 60,0

€ 46,0

€ 20,4

€-

€ 126,4

2,4 %

97,6%

€ 238,8

€ 114,9

€ 100,2

€ 31,7

€ 485,6

29,9 %

70,1 %

Télécoms
Transport & Log
TOTAL
INTERMÉDIAIRE
TOTAL

Engagements nets totaux & encours en fin d’exercice 2008-2017
(montants en M €)
2008
Engagements nets

Total

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Inst fin

€ 85,8

€ 91,0 € 123,1 € 157,6 € 193,8 € 236,5 € 238,9 € 248,3 € 257,9 € 263,7

Fonds

€ 69,8

€ 93,2 € 113,4 € 139,0 € 133,7 € 137,2 € 139,2 € 156,6 € 168,3 € 201,2

Entreprise

€ 17,3

€ 77,3

€ 45,7

€ 59,6

€ 63,1

-

-

€ 48,9

€ 41,5

€ 68,6 € 106,2 € 137,9 € 144,4 € 186,2 € 180,7

Infra
En cours

2009

€ 172,9 € 261,4 € 331,1 € 397,7 € 459,3 € 547,6 € 586,7 € 619,7 € 692,1 € 712,9

Total

€ 67,7

€ 70,7

€ 70,4

€ 79,6

€ 67,3

€ 120,4 € 138,3 € 179,7 € 220,7 € 283,1 € 373,9 € 411,4 € 414,3 € 463,2 € 485,6

Inst fin

€ 67,9

€ 75,6

€ 95,2 € 119,3 € 152,9 € 195,9 € 182,0 € 195,3 € 214,0 € 206,9

Fonds

€ 41,1

€ 44,2

€ 48,7

€ 56,3

€ 62,4

€ 77,8

€ 81,5

€ 88,3

€ 96,1

€ 94,0

Entreprise

€ 11,4

€ 18,5

€ 22,5

€ 23,6

€ 38,5

€ 49,0

€ 51,6

€ 46,0

€ 54,0

€ 58,4

-

-

€ 13,2

€ 21,5

€ 29,3

€ 51,3

€ 96,3

€ 84,7

€ 99,2 € 126,4

Infra
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Glossaire
Objectifs de Développement Durable

Objectifs de développement de BIO
CROISSANCE ÉCONOMIQUE LOCALE : Contribuer à la création
d'emplois, à la croissance des PME et aux effets d'importation et
d'exportation

1. PAS DE PAUVRETÉ : Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout

CONSOLIDATION DU SECTEUR PRIVÉ/INNOVATION : Apporter de
nouveaux savoir-faire ou de nouvelles technologies au pays ; consolider
ou structurer le marché local en créant des liens en amont ou en aval
entre les entreprises ; contribuer à la création de nouveaux types
d'institutions ou à la disponibilité de produits nouveaux ou améliorés

3. BONNE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE : Assurer des vies saines et promouvoir le bien-être pour
tous à tous les âges

INCLUSION FINANCIÈRE : Fournir des services financiers, de crédit,
d'épargne, de paiement, de transfert et d'assurance aux segments de la
population qui en sont exclus, notamment aux micro-entrepreneurs
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE & DÉVELOPPEMENT RURAL : Améliorer
les opportunités économiques pour les petits agriculteurs, créer des
emplois formels dans les zones rurales et contribuer à la disponibilité des
denrées alimentaires sur les marchés locaux
ACCÈS AUX SERVICES ET BIENS DE BASE : Fournir un accès aux
services et aux biens de base à la population. Ceux-ci comprennent
l'énergie, le logement, l'eau, la santé, l'éducation et la communication,
mais pas l’alimentation et les services financiers, qui sont couverts par
les objectifs 3 et 4
LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE ET PRÉSERVATION
DES RESSOURCES NATURELLES : Amélioration de l'efficacité
énergétique et création d’une offre et d’un accès aux énergies
renouvelables ; préservation des ressources naturelles, en particulier des
forêts et de l'eau
PROMOTION DES MEILLEURES PRATIQUES ESG : Création
d’opportunités d'améliorer les normes ou, si les bénéficiaires appliquent
déjà d'excellentes pratiques, promotion de celles-ci auprès de leurs pairs
GENRE : Autonomisation des femmes et création d’opportunités
d’activité pour celles-ci

2. FAIM « ZÉRO » : Éradiquer la faim, atteindre la sécurité alimentaire, améliorer
la nutrition et promouvoir une agriculture durable

4. ÉDUCATION DE QUALITÉ : Assurer une éducation de qualité inclusive et équitable et
promouvoir des opportunités d'apprentissage pour tous tout au long de la vie
5. ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES : Atteindre l'égalité entre les sexes et autonomiser toutes
les femmes et toutes les filles
6. EAU PROPRE ET ASSAINISSEMENT : Assurer la disponibilité et la gestion durable de
l'eau et de l'assainissement pour tous
7. ÉNERGIE PROPRE ET ABORDABLE : Assurer l'accès à une énergie abordable, fiable,
durable et moderne pour tous
8. TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE : Promouvoir une croissance
économique soutenue, inclusive et durable, un plein emploi productif et un travail décent
pour tous
9. INDUSTRIE, INNOVATION ET INFRASTRUCTURE : Construire des infrastructures
résilientes, promouvoir une industrialisation inclusive et durable et favoriser l'innovation
10. RÉDUCTION DES INÉGALITÉS : Réduire les inégalités de revenus au sein et entre les
pays
11. VILLES ET COMMUNAUTÉS DURABLES : Rendre les villes et les lieux de vie humains
inclusifs, sûrs, résilients et durables
12. CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES : Assurer des modes de
consommation et de production durables
13. MESURES RELATIVES À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES :
Prendre des mesures urgentes pour lutter contre le changement climatique et ses impacts
en régulant les émissions et en favorisant les développements dans le domaine des
énergies renouvelables
14. VIE AQUATIQUE : Préserver et utiliser durablement les océans, les mers et les ressources
marines pour un développement durable

Critères de réussite des IFD
ADDITIONNALITÉ : Investissement dans des zones géographiques, des
secteurs et des segments mal desservis
EFFET CATALYSEUR : Être les premiers acteurs dans des secteurs sousdéveloppés, mobiliser d'autres investisseurs
DURABILITÉ DU PROJET : Créer des sources de revenus fiscaux
durables et croissants pour les gouvernements, promouvoir des normes
sociales, environnementales et de gouvernance élevées

15. VIE TERRESTRE : Protéger, restaurer et promouvoir l'utilisation durable des écosystèmes
terrestres, gérer durablement les forêts, lutter contre la désertification, arrêter et inverser
la dégradation des terres et mettre fin à la perte de biodiversité
16. PAIX, JUSTICE ET INSTITUTIONS EFFICACES : Promouvoir des sociétés pacifiques
et inclusives pour un développement durable, fournir un accès à la justice pour tous et
construire des institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux
17. PARTENARIATS POUR LA RÉALISATION DES OBJECTIFS : Renforcer les moyens de
mise en œuvre et revitaliser le partenariat mondial pour le développement durable

AFD Agence française de développement

SFI Société financière internationale

ODB Objectifs de développement de BIO

ALC Amérique latine et Caraïbes

belge d’Investissement pour
BIO Société
les Pays en Développement
CO2 éq Équivalent CO2
D4D Digital for Development
IFD Institution financière de développement
financière européenne
IFED Institution
de développement
ESG Environnement, Social & Gouvernance
financière de
FMO Institution
développement néerlandaise
GES Gaz à effet de serre

PMD Pays le moins développé
MENA Moyen-Orient et Afrique du Nord
IMF Institution de microfinance
MPME Micro, petite et moyenne entreprise
FA MPME Fonds d’appui aux MPME

ONG Organisation non gouvernementale
de coopération et de
OCDE Organisation
développement économiques
CFO Centre financier offshore
de l'investissement qui n'a
Encours Partie
pas encore été remboursée
PE Private Equity
ODD Objectif de Développement durable
PME Petite et moyenne entreprise

SFNB Société financière non bancaire

AT Assistance technique

IFNB Institution financière non bancaire

CR Capital-risque

Engagement Total des dépenses engagées
net à une date ultérieure

Mission
Contribuer à la croissance économique et à l'élimination de la
pauvreté en soutenant le développement du secteur privé dans
les marchés émergents dans le cadre des 17 Objectifs de
Développement Durable, en mettant l’accent sur certains d'entre
eux :
1. Éradiquer la pauvreté sous toutes ses formes et partout
5. Atteindre l’égalité entre les genres et autonomiser les
femmes et les filles

Nos valeurs
OUVERTURE D’ESPRIT
Nous sommes ouverts sur le monde, sur de nouveaux
projets, de nouvelles idées, et nous valorisons la diversité.

RESPONSABILITÉ
Nous assumons la responsabilité de toutes nos actions,
nous respectons nos promesses et fournissons l’excellence.

7. Assurer l'accès à une énergie abordable, fiable, durable
et moderne pour tous
8. Promouvoir une croissance économique soutenue,
inclusive et durable, un plein emploi productif et un
travail décent pour tous

DÉTERMINATION
Nous aspirons à la concrétisation de nos ambitions, avec
des solutions innovantes, en faisant preuve d’audace et en
prenant des initiatives.

9. Construire une infrastructure résiliente, promouvoir
une industrialisation inclusive et durable et favoriser
l’innovation
grâce à des investissements garantissant un rendement financier
sain, aux effets durables sur le développement, et au renforcement
des capacités (assistance technique et études de faisabilité).

DURABILITÉ
Nous voulons fonder une valeur commune à toutes nos
parties prenantes, tisser une collaboration à long terme et
proposer des solutions durables.

RESPONSABILITÉ
« Nous assumons la
responsabilité de toutes nos
actions, nous respectons nos
promesses et fournissons
l’excellence. »
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Le développement durable exige
une innovation radicale
Avant-propos
d’Alexander De Croo

Vice-Premier ministre &
ministre de la Coopération
au développement

La révolution numérique s'accélère dans notre
société et notre économie. Les « big data », la
connectivité constante de personnes et de machines,
l’automatisation complète bousculent les modèles
économiques existants et transforment nos structures
socio-économiques si profondément que nous
pouvons désormais parler de la quatrième Révolution
Industrielle.
La révolution numérique s’inscrit parfaitement dans le programme de
développement ambitieux des Objectifs de Développement Durable. La
mise en œuvre du Programme pour le Développement Durable 2030 nous
impose de redoubler nos efforts et d'exploiter les nouvelles avancées
technologiques. Une chose est certaine : l’approche ‘business-as-usual’ ne
suffira pas. Les ODD demandent une innovation technologique radicale,
la numérisation et la technologie n’étant jamais une fin en soi, mais des
outils de pointe permettant de concrétiser les dix-sept ODD.

Au niveau international, la Belgique figure parmi les pionniers du
Digital for Development ou, en abrégé, D4D. Notre pays a réuni dixsept États membres européens afin d'inscrire le D4D à l’agenda du
développement européen et fut l'un des premiers pays à lancer sa
propre plateforme D4D rassemblant les acteurs et les initiatives qui
utilisent la numérisation comme levier pour le développement.
Nous ne devons jamais tomber dans le piège et penser que le D4D
est une voie à sens unique, avec toutes les solutions technologiques
venant de l’Occident. Toute personne voyageant régulièrement en
Afrique aura déjà remarqué que de nombreux pays africains sont
des pionniers dans le domaine des systèmes de paiement mobile,
et souvent largement en avance sur la Belgique. Pourquoi cela ne
serait-il pas possible dans d’autres domaines également ? Dans les
pays en développement, les personnes qui recherchent des solutions
abordables et accessibles à des problèmes auxquels elles sont ellesmêmes confrontées détiennent la clé des innovations technologiques.
BIO a clairement compris le rôle du D4D en tant que catalyseur du
développement. Ainsi, l’année passée, elle a engagé 5 millions de
dollars dans Ventureast II, un fonds indien qui investit dans des PME
en vue de soutenir leur révolution numérique. En soutenant Ventureast
II, BIO promeut des éléments essentiels du développement durable :
un fort entrepreneuriat local et une croissance économique durable.
La technologie peut sauver la planète. Pour cela, nous ne pouvons pas
uniquement compter sur les Google et Tesla de ce monde, mais aussi
– et peut-être même avant tout – sur l’entrepreneuriat local créatif.
Encourager ce dernier est précisément l’un des points forts de BIO !

Priorité à la numérisation
Début 2016, BIO a mis en place une Task Force Digital for Development (TF D4D) chargée d’apprécier les opportunités de soutien à ses clients
effectifs et potentiels pour développer et appliquer des technologies numériques, en vue de renforcer son impact. Il est communément admis que
les projets liés au numérique (en particulier les projets de technologies financières, de connectivité mobile et d’infrastructures intelligentes) ont
un puissant effet catalyseur sur la dynamisation du secteur privé. Cela vaut aussi pour la transformation d’entreprises existantes via des projets
de renforcement de capacités axés sur le numérique. Dans de nombreux pays en développement, les principaux besoins d’investissement dans
le domaine des technologies numériques relèvent encore du capital-risque, mais le secteur arrive à maturité et les instruments dont dispose BIO
pour investir dans les premières phases de croissance gagnent rapidement en pertinence.
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La perspective
de l’électricité
pour tous
Introduction par le CEO
LUUK ZONNEVELD
Fin février, dans la trépidante ville de Dakar, la température avoisine encore un
agréable 20 degrés. Toutefois, dès que l’on sort de la ville en direction nordest, vers le Sahel du Sénégal, un aveuglant soleil de plomb crée rapidement
une atmosphère brûlante. Ce sont, en d’autres termes, les conditions idéales
pour la plus grande centrale solaire du pays. Je m'y rends accompagné du
Premier ministre belge, Charles Michel, et du Vice-Premier ministre et Ministre
de la Coopération au développement Alexander De Croo. Tandis que nous
quittons le tarmac et empruntons un chemin de terre, nous observons des
milliers de panneaux solaires se profiler à l’horizon. Couvrant plus de quarante
hectares, ils ressemblent à des vagues bleu foncé ondulantes qui flottent
à environ un mètre du sable du Sahel. Bienvenue à Ten Merina Ndakhar.
La centrale solaire inaugurée début 2018 dispose de vingt mégawatts de
capacité installée, suffisamment pour fournir de l’électricité verte à plus de
35 000 ménages sénégalais ruraux. La contribution de BIO s'élève à environ
un tiers du budget de 43 millions d’euros de Ten Merina.
Nous sommes véritablement impressionnés. Pendant que le manager de
Ten Merina nous fait visiter la centrale, la traversée de l'énorme centrale
électrique, sans autre bruit que celui d'une brise et des voix d’enfants venant
du village voisin, nous procure une étrange sensation. De nombreux villageois
viennent nous serrer la main et nous conter combien ils sont contents de la
centrale solaire, car plus de cent villageois ont été employés pour construire
la centrale et ils ont maintenant de l’électricité dans leurs foyers pour la toute
première fois.
L’électricité semble être une évidence. Mais savez-vous qu’environ 1,2 milliard
de personnes – y compris un quart de la population des pays en développement
– n’ont pas accès à ce bien essentiel ? L'absence d’électricité signifie l'absence
de lumière le soir pour les enfants pour étudier – ou qu’il faut dépenser une
petite fortune en bougies ou en huile de lampe. Elle signifie également qu’il est
impossible de conserver les aliments au frais, que les entreprises ne peuvent
pas utiliser de matériel électrique, qu’il n’y a pas d’accès à Internet, pas de
fenêtre sur le monde. Les individus privés d’électricité sont ainsi condamnés
à une vie totalement inimaginable dans le monde industrialisé.
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Chief Executive
Officer

Il faut reconnaître que pendant les deux dernières décennies, des
investissements majeurs consentis par des gouvernements nationaux, la
Banque Mondiale et d’autres donateurs, des banques de développement et
des investisseurs privés, ont augmenté le taux d’électrification mondial de
75 à 85 pour cent. Un résultat rendu possible grâce à la construction de
nouvelles centrales à combustibles fossiles et à la connexion de personnes
et d’entreprises dans les villes. Mais la construction d’un tel réseau électrique
dans les zones rurales est excessivement chère, et il est inutile d’expliquer les
conséquences désastreuses de la production d'électricité par combustibles
fossiles sur le climat global. Dans la brousse, la plupart des gens continuent
à vivre dans le noir – un scandale humanitaire, à mon sens.
Heureusement, une solution est en cours de réalisation : l’énergie solaire,
principalement hors réseau. Grâce à la baisse de 99 pour cent du coût des
panneaux solaires depuis les années 1970 et à la diminution spectaculaire du
prix des batteries, aux politiques de promotion publique et aux centaines de
start-ups ingénieuses, il est aujourd’hui possible d'approvisionner les endroits
les plus reculés au monde en énergie électrique solaire à un prix inférieur à
celui de l'électricité produite à partir de combustibles fossiles – et jusqu’à dix
fois inférieur à celui de l’huile de lampe. Quelques panneaux solaires, un petit
régulateur et une batterie permettent d’accéder à l’électricité et de payer par
téléphone mobile.
L’obstacle majeur de cette révolution solaire est le capital investissement.
L’énergie solaire en réseau requiert des investissements initiaux élevés et
des périodes de remboursement pouvant s’étendre sur deux décennies. La
plupart des banques commerciales sont dès lors réticentes à réaliser de tels
investissements à long terme et à haut risque. D’autre part, l’énergie solaire
hors réseau requiert des distributeurs un financement susceptible d'offrir des
systèmes solaires à crédit aux consommateurs finaux par le biais de régimes
par répartition, permettant aux ménages de les acheter même s’ils n’ont pas
l’argent liquide.
C’est pourquoi les investissements dans l’énergie solaire, sur et hors réseau,
sont devenus prioritaires pour BIO. En 2017, nous nous sommes engagés

161

M€
de nouveaux engagements

FAITS MARQUANTS DE BIO EN 2017
27 nouveaux investissements ont été décidés, pour un total de 161
millions d'euros, notamment
•

Une participation dans une institution de micro-financement
au Maghreb, laquelle fournit des capitaux à plus de dix mille
personnes, principalement des femmes et des jeunes, pour leur
permettre de créer et de développer des microentreprises

•

Une participation à un fonds investissant dans des projets en
Afrique, lequel combine gestion forestière durable et création
d'emplois et de revenus pour des dizaines de milliers de
personnes vivant dans et à proximité des forêts.

•

Une participation dans un fonds qui permet à ses entités
émettrices de fournir une micro-assurance aux personnes à
faible revenu en Asie du Sud-Est.

•

Quatre investissements visant à approvisionner 494 000
personnes en énergie renouvelable et à éviter ainsi chaque
année 181 600 tonnes d'équivalents CO2 d’émissions de gaz à
effet de serre.

Suivi de 145 millions d'euros d'encours de crédits, implication
personnelle dans nos 340 millions d'euros de participations en fonds
propres en vue d’assurer leur réussite.
7 subventions totalisant 1 million d'euros pour de nouveaux projets
de renforcement des capacités et d'assistance technique de nos
clients, et une subvention d'appui à l'investissement
18 prêts entièrement remboursés et sortie de 6 investissements
en fonds propres, pratiquement toutes les entreprises concernées
ont été suffisamment renforcées pour continuer à développer leurs
activités sans soutien supplémentaire de BIO
Le développement de la stratégie agricole de BIO augmente sa
pertinence pour les petits exploitants
Croissance du capital d'investissement de BIO de 117 millions
d'euros : Injection de capital de 50 millions d'euros par l'État belge
et plus-value nette de 67 millions d'euros grâce à la vente de notre
participation dans une IMF cambodgienne
Collecte de fonds destinés à une facilité devant permettre à des
investisseurs institutionnels privés de co-investir dans les projets de
BIO

à investir quelque 40 millions d’euros dans des centrales solaires à
grande échelle au Sénégal, en Ouganda, au Salvador et en République
dominicaine, ainsi qu’environ 5 millions de dollars dans deux fonds offrant
du capital d'amorçage et de développement à des start-ups et petites
entreprises qui fournissent de l’électricité solaire hors réseau aux ménages
et microentreprises dans les régions essentiellement rurales en Afrique. Bon
nombre de ces jeunes entreprises créent des emplois intéressants pour la
jeunesse africaine, dispensent les technologies numériques sur l'ensemble
du continent et permettent aux communautés rurales pauvres de s’imaginer
un avenir meilleur.
Nous sommes fiers de contribuer à l’apport d’électricité solaire à ceux qui en
ont le plus besoin. Je tiens à remercier tous ceux qui rendent ces réalisations
possibles : notre actionnaire public, qui a généreusement augmenté
notre capital d’investissement, notamment en vue de la lutte contre le
changement climatique ; le personnel de BIO, pour son engagement et
son enthousiasme ; le Conseil d’Administration de BIO, pour le soutien qu'il
a apporté à nos projets d’investissement innovants ; et nos partenaires
stratégiques – les autres institutions financières de développement, les
sponsors, les gestionnaires de fonds, les ONG, les experts et bien d’autres
– pour leur collaboration et leur détermination commune à fournir de
l’électricité au monde entier.
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Qu’est-ce que le financement du
développement ?
Le secteur privé joue un rôle déterminant dans la création d’emplois, la stimulation de la croissance
et la lutte contre la pauvreté dans les pays à revenu faible ou intermédiaire.
La création d’emplois est le principal canal par lequel
la croissance économique a amélioré la situation
des plus démunis dans les pays qui sont sortis de
l’extrême pauvreté au cours des dernières décennies.
En effet, les rôles cruciaux du secteur privé et des
capitaux privés sont pleinement reconnus par les
nouveaux objectifs mondiaux de développement
durable qui nous guideront dans la lutte contre la
pauvreté jusqu’en 2030.
BIO est une IFD, une institution financière de développement. Les IFD
sont des institutions soutenues par les gouvernements qui investissent
dans des projets du secteur privé dans les pays à revenu faible ou
intermédiaire afin de promouvoir la création d’emplois et la croissance
économique durable.

Les investissements du secteur privé ont de nombreux avantages
directs et indirects, dont l’effet s’exerce aussi bien du bas vers le haut
que du haut vers le bas : la création d’emplois (emploi direct) entraînant
d’autres créations d’emplois chez les fournisseurs et chez les clients
(emploi indirect et expansion de la chaîne de valeur des produits) ;
les bénéfices accrus entraînant des recettes supplémentaires pour
l'État ; l’amélioration des normes environnementales, sociales et de
gouvernance servant d’exemple (démonstrateur) dans la région ; l’accès
aux biens et services publics essentiels souvent lié à une amélioration
des infrastructures locales.

Les investissements des IFD sont guidés par trois critères de réussite :
L’APPROCHE
DES IFD

Additionnalité

Aller là où d’autres
investisseurs ne
vont pas

LEUR SIGNIFICATION
Investissement dans les zones géographi-ques, les
secteurs et les segments d’activités mal desservis,
par exemple
•
•
•

Effet
catalyseur

Ouvrir la voie à
ceux qui suivront

PMD, Afrique, états en situation de conflit ou
sortant d’un conflit
Secteur financier, agro-industrie, etc.
PME

Montrer à d’autres investisseurs comment intervenir
dans des environnements à haut risque
Prendre l’initiative dans des secteurs sousdéveloppés
Mobiliser d’autres investisseurs

Durabilité du
projet
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Réduire la
dépendance à l’aide

Créer des sources durables et croissantes de
recettes fiscales pour les gouvernements
Promouvoir des normes ESG d’un niveau élevé

LEUR MODE DE
FONCTIONNEMENT
L’approche à long terme permet
aux IFD d’investir dans les
segments à plus haut risque des
pays en développement

L’expertise des IFD, les
normes qu’elles définissent
et les connaissances qu’elles
partagent permettent à d’autres
d’investir dans les pays en
développement
Contribuer à créer des sources
durables de recettes fiscales
pour les autorités locales
Servir de canaux pour la mise
en œuvre d’une politique
responsable

Accroître l’intérêt porté à l’énergie
renouvelable
Portefeuille global
La moitié des investissements que nous avons récemment approuvés concerne l’Afrique. On
constate en outre une augmentation significative des nouveaux investissements dans les énergies
renouvelables (40 % des nouvelles approbations). Ces aspects sont les plus marquants de nos
activités en 2017.
En 2017, BIO a approuvé près de 160 millions d'euros d'investissements
dans 27 projets, avec à la clé un engagement total net de 712,9 millions
d'euros. 2017 a été une année de consolidation qui a permis à l'équipe de
BIO d'accroître son expertise, notamment en matière de participations
en capital et d'énergies renouvelables.
L'un des faits marquants de l'année concerne la vente de notre
participation au sein de l'institution de microfinance cambodgienne
Prasac à Lanka Orix et à Bank of East Asia. Cette vente a conclu une
remarquable décennie de croissance durant laquelle l'institution a joué
un rôle prépondérant dans l'établissement de normes de microfinance
et la fourniture de services financiers à la population cambodgienne
dans les zones urbaines et rurales (voir aussi p 28 et 29).
Autre temps fort : notre entrée au capital de l'institution tunisienne de
microfinance Enda - approuvée en 2017 et achevée en 2018. Depuis
sa création il y a une quinzaine d'années, Enda a ouvert la voie à la
microfinance et à l'inclusion financière des femmes en Tunisie. Cette
importante augmentation de capital permettra à Enda de continuer à
étendre ses services.
La croissance significative du secteur des énergies renouvelables, en
particulier de l'énergie solaire, constitue une évolution intéressante sur

les marchés. Dans le secteur hors réseau, nous assistons au déploiement
de systèmes solaires domestiques à l’usage des ménages, lesquels leur
permettent d’accéder à une électricité de base : éclairage, recharge de
téléphone, réfrigérateur et connexions TV. Grâce à la technologie mobile,
cette évolution supplante les formes de distribution d'électricité plus
conventionnelles. En 2017, BIO a décidé de s'impliquer dans le secteur
des énergies renouvelables hors réseau en investissant dans deux fonds
qui favorisent l'accès au financement des entreprises locales proposant
ce type d’énergie aux personnes et aux PME en Afrique et en Asie.
Nos activités demeurent en équilibre, entre des investissements plus
importants réalisés en étroite collaboration avec nos pairs européens
et des projets plus audacieux et innovants nécessitant le dévouement
complet et l'expertise intégrale de l'équipe de BIO.
Parmi ces projets, citons le lancement de Five, un véhicule durable dédié
aux investissements dans les institutions financières qui soutiennent les
micro, petites et moyennes entreprises en Afrique. Ce projet constitue
une première pour le secteur des fonds en Afrique. BIO et FMO ont tenu
le rôle de point d'ancrage et espèrent toutes deux donner un élan à
leurs pairs et aux investisseurs socialement responsables privés pour
cette initiative.
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Notre impact est perceptible
dans les zones rurales
Sarath Naru, fondateur
et associé gérant de
Ventureast
Ma motivation personnelle pour lancer l'entreprise
était de créer des PME à un stade précoce dans des
domaines où elles auraient un impact maximal sur les
personnes et le leadership des entreprises.
Aujourd'hui, même s'il existe une importante quantité de capitalrisque, une faible quantité de celui-ci est dédiée aux besoins des
régions rurales et des petites entreprises. Le fait que ces problèmes
soient rencontrés par une majorité de personnes en Inde et la
possibilité d'être l'une des rares entreprises en mesure de résoudre
ces problèmes entretiennent ma motivation.
Les entrepreneurs sont indubitablement plus professionnels qu'à
nos débuts. En réalité, tout l'écosystème entrepreneurial indien a
considérablement mûri durant ces vingt dernières années. Cela dit,

l'Inde reste peut-être le marché le plus difficile au monde s’agissant
de développer rapidement une activité. C'est pourquoi les retours sur
investissements de capital-risque (CR) et de fonds de CR ont été plus
lents à se réaliser que ceux des autres marchés internationaux. La
nécessité d'être patient en tant qu'investisseur en Inde nous offre
l'opportunité de créer un tout nouveau modèle de développement
économique. En Inde, les modèles économiques américains et
chinois, qui sont généralement des types de marchés désignant un
seul gagnant, semblent se transformer en un nouveau modèle où les
gagnants sont plus nombreux.
Avec notre fonds, nous recherchons des entreprises qui s'attaquent
à un problème important, en gardant à l'esprit les besoins des
« marchés mal desservis ». Ceux qui utilisent la technologie en tant
que « différenciateur », et pas seulement en tant que facilitateur.
L'impact du fonds Ventureast sera ressenti directement par les petites
entreprises et par les consommateurs ruraux et semi-urbains, avec
une forte possibilité de modèle de croissance composée qui pourrait
engendrer des performances supérieures en termes d'impact.

Ventureast Proactive Fund II

Travailler avec des entrepreneurs expérimentés pour faire
émerger de fabuleux gagnants

Ventureast Proactive Fund II est un fonds indien de capital-risque spécialisé dans le financement d'amorçage des entreprises en démarrage du
secteur technologique. Il cherche à investir dans des entreprises répondant aux besoins des marchés ruraux et semi-urbains mal desservis. Il
développe des produits technologiques de base et des services technologiques qui ciblent les marchés indiens et mondiaux. Fin 2017, il avait
investi dans sept sociétés de secteurs numériques très diversifiés tels que les technologies de la finance, de la santé, de l’enseignement et du
transport et de la logistique. Le fonds est le successeur du fonds Ventureast Proactive Fund I, clôturé en 2008, et a investi dans 18 projets des
secteurs de la technologie, de la consommation et des infrastructures.
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Faits et chiffres
Secteur

Sociétés et fonds d'investissement

Région

Inde, Asie

Instrument

Sous-secteur

Capitaux

Montant

Fonds PME

$5M

Impact sur le développement
Ventureast II contribue à la croissance durable de l'écosystème indien de capital-risque.
Le fonds joue un rôle important dans la réduction du déficit de financement des modèles d'entreprise prometteurs qui
manquent encore de liquidités. Il favorise l'esprit d'entreprise et l'innovation et développe une économie numérique.
Indus OS, une société détenue par le fonds, prend actuellement en charge 12 langues majeures, ce qui permet à l'importante
population non anglophone d'Inde de franchir la barrière de la langue des smartphones pour les nouveaux utilisateurs. Dix-huit mois
après son lancement, la société compte 10 millions d'utilisateurs, auxquels qui ont accès à l'écosystème mobile grâce à une intégration
linguistique régionale. Signalons également eKincare/Celes, une autre société du portefeuille, qui propose des soins de santé en ligne,
accessibles via des appareils mobiles, en mettant l’accent sur les femmes, le segment le plus mal desservi de la population indienne.
D'autres bénéficiaires devraient avoir un impact positif sur l'environnement, par exemple Zipgo, qui permet aux utilisateurs de réserver
une place dans les transports en commun via leur application mobile, en offrant un suivi en temps réel et des prix bas. En transportant
plus de 11 000 clients sur plus de 21 millions de kilomètres, Zipgo a réduit ses émissions de près de 4000 tonnes de CO2.

Sélectionner des équipes pour jouer un rôle essentiel
dans l'amélioration des normes
L'investissement dans des fonds
L'investissement dans des fonds est resté au cœur de la stratégie de BIO en 2017, dans l’optique de
la constitution d’un portefeuille diversifié.
Diversification au niveau des secteurs, de la géographie et des stades de développement des entreprises détenues : tel est le principe des
investissements en fonds. Nous voulons également soutenir les secteurs qui contribuent à la croissance économique et à la création d'emplois et
atteindre un plus grand nombre d'entreprises plus petites.

PROJETS DU PORTEFEUILLE

Nous sélectionnons des équipes de gestion de fonds actives capables de jouer un rôle essentiel dans l'amélioration des normes environnementales,
sociales et de gouvernance. Actuellement, BIO possède des engagements d'un montant total de 59 millions d'euros dans neuf nouveaux fonds.
L'un d'eux est Triple P SEA Financial Inclusion, un fonds d’investissement qui investit dans des sociétés d'assurance et de services financiers non
bancaires, principalement en Indonésie, aux Philippines, au Vietnam, en Thaïlande et au Cambodge. Autre exemple : SunFunder’s Beyond The
Grid Solar Fund, un fonds de dettes qui propose des prêts aux entreprises solaires actives dans l'espace hors réseau, principalement en Afrique
subsaharienne.

SECTEURS

RÉGIONS
Asie
22 %

ALC
5%
Multirégional 11 %

Fonds PME
52 %
Fonds d’infrastructure
28 %

MENA
2%
Afrique
60 %

Fonds IMF
19 %
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Ma famille est ma source d’inspiration
Julissa Rojas Flores (32), entrepreneuse et mère de quatre enfants
Je suis contente d'avoir pris la difficile décision
de risquer mon argent. Je veux offrir un avenir
stable à ma famille. Comme nous continuons à
nous développer, j'ai besoin d'un accès continu
à des capitaux. C'est là que Cooperativa Pacífico
est intervenue.
Pour une femme, il est difficile d'être le patron pour la partie
opérationnelle d’une entreprise. Le Pérou reste imprégné d'une
culture machiste. Cela signifie que les mécaniciens, qui doivent
effectuer la réparation de nos machines par exemple, sont très
réticents à l'idée de suivre mes ordres. Toutefois, lorsqu’il s'agit
d'autres activités comme la comptabilité, les ventes, le marketing et
le financement, il est admis qu’une femme s’en occupe.
J'ai démarré mon entreprise il y a sept ans, avec un ami possédant
une expérience dans ce domaine. Nous avons désormais douze
salariés et nous produisons des boîtes en carton pour emballer

des chaussures, des aliments et des chemises, par exemple. Nos
clients sont de grandes usines de chaussures, mais aussi de petits
entrepreneurs.
Lorsque j'ai commencé, j'avais peur que mon entreprise puisse
échouer. Je suis maintenant heureuse d'avoir pris la difficile décision
de risquer mon argent. Grâce à Pacífico, j'ai obtenu un prêt pour la
réparation de mes machines. Et comme nous continuons de croître, je
dispose d’un accès continu à des capitaux pour couvrir mes besoins
en liquidités.
Depuis peu, l'instabilité du gouvernement entraîne des changements
constants au niveau du taux de change et cela porte atteinte à nos
revenus. Nous devons acheter notre matériel à un prix plus élevé.
J’ai quatre enfants. Démarrer ma propre entreprise fut une décision
difficile, car elle signifiait consacrer moins de temps à ma famille.
Mais d'un autre côté, ma famille est ma source d’inspiration. Je
souhaite lui apporter la stabilité et je travaille dur pour lui offrir une
éducation.

Cooperativa Pacífico

35 000 personnes qui se financent mutuellement
Cooperativa Pacífico a été fondée en 1970 par la communauté japonaise de Lima, capitale du Pérou, et est devenue depuis la plus grande coopérative d'épargne
et de crédit du pays.
Après plus de quarante ans d'activité, Pacífico est bien ancrée et possède une solide réputation dans le secteur coopératif, avec 35 000 membres et une part de
marché de 15 %. Elle offre des facilités de crédit à ses membres en mettant l'accent sur les PME, mais propose également des produits financiers pour les microentreprises, le logement et la consommation. Pacífico possède un portefeuille de prêts de près de 600 millions de dollars. La coopérative compte cinq bureaux
à Lima et a récemment commencé à travailler en tant qu'institution de deuxième niveau accordant des prêts à d'autres coopératives plus petites, principalement
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situées dans des zones rurales.

Faits et chiffres
Secteur

Institution financière

Région

Pérou, ALC

Instrument

Sous-secteur

Prêt

Montant

Coopérative

USD 10 M

Impact sur le développement
L'objectif principal de Cooperativa Pacífico est de fournir aux micro-entrepreneurs et aux PME un accès au crédit. En outre, les fonds
de BIO sont utilisés pour financer des coopératives rurales et leurs clients, puisque Pacífico jouera un rôle de banque de deuxième
niveau. Par conséquent, elle soutient indirectement l'accès au crédit des micro-entrepreneurs ruraux ou agricoles. Le segment des PME
témoigne d’un impact significatif sur le développement de l'économie locale, car il emploie soixante pour cent de la population totale
du Pérou.
Pacífico propose une alternative aux services bancaires traditionnels, laquelle permet aux clients de bénéficier d’une approche plus
personnalisée et leur offre la possibilité d'obtenir des produits moins standardisés. Pacífico cible les PME et les micro-entrepreneurs,
principalement dans les zones urbaines.

Contribution stratégique à la croissance économique locale
Investir dans les institutions financières
Un meilleur accès au financement pour les micro, petites et moyennes entreprises C'est l'un
des principaux objectifs de BIO. En améliorant l'accès aux fonds, BIO entend responsabiliser les
entrepreneurs et contribuer à la croissance économique locale.
En 2017, outre le financement de Cooperativa Pacífico abordé précédemment, BIO a approuvé deux projets d'investissement de sociétés de leasing
au Guatemala et au Sri Lanka, tous deux axés sur le financement de matériel pour les micro-entrepreneurs et les PME, par exemple des véhicules
et des machines.
En outre, nous avons étendu notre financement au groupe Ecobank, l'un des principaux groupes bancaires d'Afrique, présent dans 36 pays africains.
Grâce à cet investissement, nous soutenons les petites et moyennes entreprises dans certains pays parmi les plus sous-bancarisés d'Afrique.

PROJETS DU PORTEFEUILLE

En 2017, nous avons participé à l'augmentation de capital d'Annapurna Microfinance, une IMF active en Inde rurale. BIO est actionnaire d'Annapurna
Microfinance depuis 2015. BIO a également participé à une augmentation de capital pour Banco Popular, une banque de microfinance hondurienne
de premier plan.

RÉGIONS
ALC
30 %

Asie
18 %

SECTEURS

Multirégional
9%

Afrique
42 %

Banque
commerciale
45 %

TYPE
Capitaux
29 %

IFNB
21 %

IMF
34 %

Prêt
71 %
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C'est une question de persévérance,
de volonté et peut-être un peu de
chance
Guy Van Kesteren,
entrepreneur au Niger
Au début des années 1960, mon père
a créé sa propre entreprise dans le secteur de
la volaille en Belgique. Depuis mes études, j'ai
toujours été fasciné par l'Afrique. Posséder ma
propre entreprise dans l'agroalimentaire en
Afrique est devenu un rêve.
En tant qu'étudiant, j'étais fasciné par la nature et la culture africaines.
Ma carrière internationale a débuté dans une grande entreprise textile
à Kinshasa, au poste d’auditeur interne. Je rêvais de posséder ma
propre entreprise agroalimentaire en Afrique. En 2014, j'ai lancé un
projet d’élevage de volailles de plein champ au Niger, pour produire et
vendre des œufs à Niamey.
Nos œufs constituent une source de nourriture stable et fiable et sont
abordables. Les enfants peuvent donc les consommer pour grandir en
bonne santé. Ils procurent également à leurs parents un accès à des

nutriments bon marché et de grande valeur.
Nous emploierons entre 55 et 60 travailleurs et nous produirons
également des aliments pour animaux de qualité qui sont actuellement
importés des pays voisins. Nous tiendrons également compte des
conditions de vie des poules. Le climat au Niger est extrêmement
chaud et sec, avec des températures supérieures à 45 degrés. Nous
avons donc des poulaillers climatisés.
Le projet a le même âge que mon fils cadet (4 ans), ce qui me rappelle
la patience nécessaire pour réussir un projet de cette envergure. Pour
moi, c'est une question de persévérance, de volonté et peut-être un
peu de chance.
Mon père a créé sa propre entreprise dans l'industrie de la volaille
en Belgique au début des années 1960. Je suis sûr qu'il serait très
fier : quand il se rendait au Congo, il passait beaucoup de temps
à visiter des fermes. Il était toujours à la recherche d'opportunités
d'investissement.
Mes enfants étaient enthousiastes, mais parfois dubitatifs avant la
signature des contrats financiers. Comme ma femme est nigérienne,
elle est bien sûr très fière de voir que nous construisons la plus grande
ferme avicole alimentée par l'énergie solaire de son pays.

Avi Niger

Doubler la production d'œufs au Niger
Près de quarante millions d'œufs par an : telle est la capacité de production totale actuelle du Niger, pays du Sahel comptant environ 19 millions d’habitants.
Avi Niger, première ferme avicole de pointe à grande échelle, possédera, elle aussi, une capacité de production annuelle de quarante millions d’œufs.
Le fumier produit par les poules sera distribué comme engrais aux agriculteurs locaux. L’exploitation sera alimentée par des panneaux solaires, ce qui contribuera
de manière significative à la réduction du coût de l'énergie. Le bien-être animal est pris en considération, puisque les cages sont soumises à de stricts cahiers de
charges. La taille des quatre poulaillers est supérieure aux normes locales. L'un d'entre eux respecte même les normes européennes en vigueur.
L'usine d'aliments assurera un approvisionnement supérieur aux besoins d'Avi Niger et apportera un soutien important au marché local pendant les périodes

de sécheresse.
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Faits et chiffres
Secteur

Entreprise

Région

Niger, Afrique

Instrument

Sous-secteur

Prêt

Montant

Agroalimentaire

€ 2.45 M

Impact sur le développement
Fournir aux populations urbaines et rurales une source de protéines : des œufs abordables et frais. Ce faisant,
le projet réduit la dépendance du Niger à l'égard des importations et diminue ainsi les sorties de fonds. Le projet double la capacité de
production nationale d'œufs.
Création d'une cinquantaine d'emplois directs assortis d’avantages tels que des pensions et assurances santé. Des emplois indirects
sont également créés.
Les quatre poulaillers respectent des normes plus sévères (surface) que celles du marché local. L'un d'eux respecte les normes
européennes en vigueur.
Les panneaux solaires installés sur les bâtiments d’exploitation couvriront environ 60 % des besoins en électricité de la ferme.

L'accès au crédit élimine les obstacles à la croissance
Investir dans des entreprises
Les PME sont de la plus haute importance pour la croissance économique des pays en développement.
Elles sont essentielles à la réduction de la pauvreté, à l'emploi, au partage des connaissances, à la cohésion sociale, à l'entrepreneuriat, au
développement des chaînes de valeur locales et à l'augmentation des recettes publiques.

PROJETS DU PORTEFEUILLE

Cependant, leur principal obstacle reste l'accès au crédit, qui les empêche réellement de saisir les opportunités qui se présentent à elles. C'est pourquoi
BIO leur fournit un financement à moyen et long terme adéquat, combiné à un soutien qui accélérera le transfert de savoir-faire et le renforcement
du management. Parallèlement, BIO met clairement l'accent sur le développement responsable, une gouvernance éthique et transparente et un
engagement strict en faveur des normes sociales et environnementales.

RÉGIONS
ALC
2%
Asie
15 %

SECTEURS

Afrique
83 %

Agroalimentaire
68 %

Santé & Éducation
4%
Industrie & Services
11 %
Engrais
17 %
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Je voulais que mon travail ait plus
qu'un impact purement financier
Ignace Van Synghel, Senior Investment Officer
Je travaillais dans des banques de financement
et d'investissement. Un métier stimulant et
gratifiant pendant plusieurs années. Toutefois,
je me suis demandé si je voulais uniquement
travailler avec et pour de l'argent. J’ai répondu
à cette question par la négative, car je voulais
que mon travail ait plus qu'un impact purement
financier, qu'il ait plus de valeur et de sens à plus
grande échelle.
L'un de mes premiers projets pour BIO fut un projet hydroélectrique
au Nicaragua. Par la suite, j'ai réalisé que ce n'était pas la centrale
hydroélectrique en tant que telle, mais les retombées, qui étaient
peut-être encore plus importantes. Par exemple, avant le projet, les
villageois étaient obligés de traverser la rivière en marchant sur un
poteau téléphonique étroit et dangereux. Étant donné que le projet
comprenait un pont, les villageois ont pu traverser la rivière en toute
sécurité.
C'est la même chose avec San Martin, une autre centrale
hydroélectrique au Nicaragua. Dans les montagnes où la centrale

est construite, les gens doivent
marcher sur de longues distances,
en empruntant des voies très étroites
le long desquelles l'un des serpents les plus
dangereux au monde se cache dans les buissons. Grâce au projet,
des routes existent désormais. Lors de ma dernière visite sur place,
j'ai vu une moto à côté d'une maison qui n'était accessible qu'à pied
auparavant. Cette famille peut maintenant se rendre au marché avec
un véhicule, au lieu de parcourir de longues distances avec de lourdes
charges. Des échanges commerciaux accrus sont possibles entre les
villages, ce qui fait croître l'économie. La centrale fournit également
du travail et un revenu stable à des dizaines de villageois. Ce projet
d'énergie propre a un autre effet secondaire positif : il s’attaque à la
déforestation en amont. La boue et les gravats obstruent la rivière.
À long terme, cela signifierait la mort du projet. Par conséquent, très
souvent, les projets hydroélectriques emploient des gardes forestiers
pour littéralement protéger la forêt.
Bien sûr, les investisseurs veulent gagner de l'argent. Sauver le monde
n'est pas leur motivation principale. Mais plusieurs d’entre eux, comme
l'investisseur de San Martin, portent de l'intérêt à l'environnement
social et s'en soucient réellement.

San Martin

Une électricité durable pour 14 000 ménages
Réduire de deux mille tonnes, le pétrole polluant utilisé dans des centrales électriques obsolètes chaque année. Tel est l'objectif de San Martin,
un petit projet hydroélectrique de 6 MW situé dans la région de Matagalpa, au Nicaragua.
Le projet est situé sur la rivière Bijao et produira de l'électricité propre et durable qui sera vendue à la société de distribution locale. L'électricité
produite est en mesure de fournir de l'énergie à près de 14 000 ménages. Le financement fourni par BIO au sponsor de San Martin, IHC, l'un des
rares projets énergétiques privés à avoir été autorisés au Nicaragua, permet d’augmenter la capacité électrique et la fiabilité du réseau d’une
zone reculée.
Le projet s’est vu décerner le prix IJGlobal, qui récompense le projet hydroélectrique de l'année en Amérique latine.
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Faits et chiffres
Secteur

Infrastructure

Région

Nicaragua, ALC

Instrument

Sous-secteur

Prêt

Montant

Énergie renouvelable - Hydro

USD 7,6 M

Impact sur le développement
Accès à l’énergie. La centrale fournira près de 25 000 MWh par an (14 000 ménages).
Elle contribuera à la lutte contre le changement climatique en produisant de l'énergie propre et en réduisant les émissions de
CO2 (jusqu’à 20 000 tonnes de moins chaque année). L'électricité produite remplace directement le combustible lourd importé
qui est utilisé dans des centrales obsolètes. Le projet équivaut à 2000 tonnes de pétrole par an.
Il existe un avantage substantiel sous la forme d'emplois créés, aussi bien pendant la construction (80-100 travailleurs locaux)
qu’ultérieurement (15 travailleurs), car San Martin n'emploie et ne forme que du personnel local. Dans l'une des zones les plus pauvres
du Nicaragua, cet aspect revêt une importance particulière.

Haute priorité aux énergies renouvelables
Investir dans l’infrastructure
Un accès adéquat à l'infrastructure est un service de base pour la population. Il est indispensable
à la croissance économique et aux activités durables du secteur privé.
Nous investissons dans des projets visant à améliorer l'accès à l'énergie et à l'eau, aux télécommunications et aux infrastructures de transport.
Depuis plusieurs années, BIO soutient la construction d'infrastructures de télécommunication mobiles et la production d'énergie renouvelable.
Si l'accès à l'électricité augmente en Amérique latine et en Asie, le taux d'accès reste faible en Afrique subsaharienne.

PROJETS DU PORTEFEUILLE

En 2017, BIO a engagé 45 millions d'euros dans des projets d'énergie renouvelable connectés au réseau en Afrique et en Amérique latine. Nous
avons également soutenu un fonds ciblant le développement de projets d'énergie renouvelable en Afrique et nous nous sommes engagés dans
deux fonds de dette pour soutenir l'électrification hors réseau des zones rurales.

RÉGIONS
ALC
27 %

Asie
31 %

SECTEURS
Afrique
42 %

Transport & Logistique
5%
Télécoms
6%
Énergie
89 %
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La guerre au Mali affecte tout le monde
Olewuike Eugene Chidi, propriétaire de quatre commerces :
Je possédais l'un des premiers magasins de
seconde main de Bamako, sur la route menant
en Guinée. J'ai commencé à importer des
marchandises d'Europe avec mon propre camion.
J'ai commencé seul, avec un magasin. Je possède
maintenant quatre magasins et emploie quatre
salariés.

dénicher dans leur quartier.

Je suis venu m'installer au Mali en 2002. Je vendais déjà des
télévisions, des meubles et des réfrigérateurs d'occasion au Nigeria
bien avant 1999. Je connaissais donc l’activité. Je réparais ce qui
était cassé et je le vendais à mes clients. J’ai commencé à faire de
même au Mali. À un moment donné, j'ai eu l'occasion d'acheter des
marchandises d'occasion en France et aux États-Unis. J'ai acheté un
camion et un conteneur pour importer les marchandises d'Europe.

Mon avenir ? Je voudrais déménager dans un endroit plus grand et plus
pratique. En outre, je veux proposer un éventail plus large de produits
de meilleure qualité. Je souhaite demander à Microcred Mali un crédit
pour améliorer mes boutiques et mes produits. Je suis client depuis
trois ans et ils m'ont octroyé un crédit par le passé, pour acheter un
camion et des marchandises en Europe. Cela m’a beaucoup aidé.

À l'ouverture de ma boutique, j'étais l'un des premiers à posséder un
magasin dans la capitale Bamako, sur la route de la Guinée. Les gens
étaient heureux de pouvoir trouver des produits qu'ils ne pouvaient pas

Je peux dire que j'ai réussi. J'ai commencé seul, avec un seul magasin
et aujourd'hui, je possède quatre magasins et emploie quatre salariés.
Toutefois, la situation de guerre au Mali affecte tout le monde, y
compris mon entreprise et moi-même. Avant la guerre, nous avions
beaucoup de touristes, les affaires étaient en plein essor. La sécurité
régnait, nous pouvions voyager librement pour faire des affaires
partout. Aujourd'hui, les ventes sont un peu décevantes.

J'ai des enfants et ils s’intéressent à mes activités, mais je ne les
oblige pas. Je veille à ce qu'ils aient une bonne éducation scolaire.

Microcred Mali, Mali

Plus de clients touchés grâce à la communication numérique
En 2017, BIO a accordé une subvention de près de 110 000 euros pour soutenir Microcred Mali (MCM) dans la mise en œuvre de sa stratégie
de numérisation et augmenter sa capacité à gérer les PME clientes. La subvention soutiendra la numérisation du processus de crédit, ce qui
permettra à MCM de standardiser et d'organiser son processus de demande de crédit plus efficacement.
Une stratégie de communication numérique sera conçue et le service client sera amélioré.
La subvention servira également à former l'équipe locale.
Microcred Mali est une institution de microfinance proposant des produits de crédit, des services d’épargne et des transferts d'argent par le biais
de sept agences au Mali. Les produits de prêt de MCM ciblent à la fois les microentreprises et les PME, qui sont mal desservies par le secteur
bancaire. La plupart des clients de l'institution (environ 98 %) sont actifs dans le secteur informel du commerce. Fin décembre 2016, MCM comptait plus de 23 000 clients, dont 54 % étaient des femmes. L'encours de crédit s'élevait à environ 32,5 millions d'euros.

16

Faits et chiffres
Secteur

Institution financière

Région

Mali, Afrique

Instrument

Assistance technique

Sous-secteur

Montant

Microfinance

€ 109 264 (45 % du coût total du projet)

Impact sur le développement
Le projet d'assistance technique devrait améliorer la communication destinée aux clients et le service à la clientèle.
En soutenant les plans de croissance ambitieux de l'institution, il leur permet d'atteindre un plus grand nombre de
clients, notamment des clients plus éloignés géographiquement.
Microcred Mali porposera une meilleure offre de produits aux PME, contribuant ainsi à la croissance des micro-entreprises.
Les responsables des prêts de Microcred Mali peuvent consulter les données des clients à tout moment et tout endroit sur leur
smartphone ou tablette, ce qui leur permet d’offrir un meilleur service à leurs clients. Le projet accélère la numérisation des processus
de crédit et MCM sera à l'avant-garde des innovations numériques de la FinTech africaine.

Soutenir et renforcer le secteur privé
Soutien pour un secteur privé fort
Outre l’offre de prêts et de capitaux, BIO propose des services de support visant à renforcer
l'activité de ses clients et à soutenir leur impact sur le développement durable.
Grâce aux subventions du Fonds d'Appui aux micro, petites et moyennes entreprises (FA MPME), BIO contribue notamment à la formation du
personnel, au transfert de connaissances et aux études. Le fonds est disponible pour les clients existants et potentiels.
En 2017, huit projets d'appui ont été approuvés, la plupart d’entre eux en Afrique subsaharienne et en microfinance. Fin 2017, nous avions en
portefeuille 12 projets relevant du Fonds d’Appui, pour un encours total de 1 081 354 euros.
Le Fonds d’Appui aux MPME propose des financements concessionnels pour diverses activités :
•

•

•

•

Études de faisabilité
Soutien aux études qui examinent la faisabilité technique et la viabilité
2016
2017
économique d’un projet du secteur privé. Il permet de concrétiser un projet
€ 30 583
€ 127 083
Montant moyen de
en termes d'objectifs mesurables et réalisables dans un contexte donné et
la subvention
de définir les moyens de les atteindre.
Total engagé
€ 366 992
€ 1 016 668
Assistance technique et formation
Projets approuvés
12
8
Soutien aux clients existants afin d’améliorer leur capacité institutionnelle.
L'accent est mis sur le transfert de connaissances, de compétences et
Projets signés
3
d'expérience afin d'accroître leurs performances économiques, sociales, de
€ 379 468
Total signé
gouvernance et/ou environnementales à long terme. Les clients potentiels
peuvent également bénéficier du soutien au pré-investissement lorsqu'un
investissement BIO est envisagé dans un avenir proche.
Des projets précurseurs et innovants
Soutien aux projets qui sont encore en phase de démarrage et qui ne sont pas encore suffisamment matures pour bénéficier des
instruments de financement conventionnels de BIO. Cet instrument se concentre principalement sur le financement des actifs fixes
tangibles.
Programmes de soutien direct
Le personnel de BIO ou des tiers sous contrat avec BIO peuvent fournir des services de support à des (un groupe de) clients existants. Les
programmes de soutien direct visent à améliorer les effets sur le développement et/ou la performance économique d'une entreprise. Les
programmes peuvent revêtir la forme d'une assistance technique ou d'études de faisabilité, ainsi que d'ateliers, de séminaires, d'activités
d'apprentissage et de formations entre pairs.
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Divers

Côte d'Ivoire

Projets d’investissement BIO
signés en 2017

Afrique

Advans Cote d'Ivoire
Institution financière
Institutions de microfinance
Prêt
3000
05/2017
Africinvest Financial Sector Holding LLC
Sociétés & fonds d'investissement
Fonds IMF
Capitaux
10 000

Divers

Avi Niger
Entreprises PME
Agroalimentaire
2450
11/2017

Rwanda

Senergy 2 S.A.S.
Infrastructure
Énergie
9100
11/2017

Enda Tamweel SA
Institution financière
Institutions de microfinance
Capitaux
6796
11/2017
Laiterie du Berger S.A.
Entreprises PME
Agroalimentaire
1200
9/2017

Prêt

Divers

Rubaya-Nyabihu Tea Company Ltd.
Entreprises PME
Agroalimentaire
Prêt
3674
03/2017

Togo

11/2017

Tunisie

08/2017
Ecobank Transnational Inc.
Institution financière
Banques commerciales
Prêt
12 507
12/2017
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Maghreb Private Equity Fund IV LLC
Sociétés & fonds d'investissement
Fonds PME
Capitaux
10 000

Sénégal

Catalyst Fund II
Sociétés & fonds d'investissement
Fonds PME
Capitaux
6267

Divers

Prêt

Sénégal

Divers

Agri-Vie Fund II
Sociétés & fonds d'investissement
Fonds PME
Capitaux
5862
01/2017

Niger

12/2017

Prêt

SunFunder Inc
Sociétés & fonds d'investissement
Fonds PME
Prêt
4175
10/2017

Honduras

Banco Popular S.A.
Institution financière
Institutions de microfinance
Capitaux
110
9/2017

Pérou

Cooperativa Pacifico
Institution financière
Institutions de microfinance
Prêt
8481
10/2017

Amérique latine &
Caraïbes

Nicaragua

Financiera Fondo de Desarollo Local
Institution financière
Institutions de microfinance
Prêt
3583

Équateur

Hidronormandia S.A.
Infrastructure
Énergie
8053
01/2017

Nicaragua

05/2017

IHC S.A.
Infrastructure
Énergie
6394
10/2017

Prêt

Montecristi Solar FV SAS
Infrastructure
Énergie
12 507
11/2017

Prêt

Vietnam

Inde

République
dominicaine

Prêt

Annapurna Microfinance Private Limited
Institution financière
Institutions de microfinance
Capitaux
1942
06/2017
Puratos Grand Place Vietnam Company Ltd.
Entreprises PME
Agroalimentaire
Prêt
1264

Divers

10/2017
Triple P Advisory Pte. Ltd.
Sociétés & fonds d'investissement
Fonds IMF
Capitaux
5839

Inde

11/2017
Ventureast Proactive Fund II LLC
Sociétés & fonds d'investissement
Fonds PME
Capitaux
4184
11/2017

Asie

Compte

Secteur

Sous-secteur

Montants en €K

Type d’instrument

Signé
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Éradiquer la pauvreté
Les Nations Unies ont fixé 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. BIO soutient
et contribue à tous ces objectifs, à la fois directement à travers ses investissements et indirectement
à travers des partenariats avec les parties prenantes.
Le cœur de la mission de BIO est d'investir dans des projets du secteur privé et de contribuer de manière structurelle et
positive à la croissance socio-économique des pays hôtes et de leur population, conformément à l'ODD 1 Pas de pauvreté.
Pour réaliser sa mission, BIO investit dans des PME, des infrastructures (principalement les énergies renouvelables) et
dans le secteur financier (fonds d'investissement, microfinance et banques de PME) et contribue ainsi aux ODD 7, 8, 9 et
10. Selon les secteurs, les activités de BIO contribuent à des ODD supplémentaires. Par ailleurs, BIO collabore avec ses
clients pour respecter les meilleures pratiques et normes environnementales, sociales et de gouvernance internationales.

35 % des nouveaux engagements d'investissement de BIO en 2017 concernaient des projets d'énergie
renouvelable et d'efficacité énergétique. Ces investissements contribuent à accroître la production d'électricité, à
réduire les émissions de GES et à améliorer l'accès à l'énergie des ménages et des PME. Un accès fiable à l'énergie
est la clé du développement du secteur privé.

Tous les investissements de BIO contribuent à la croissance économique locale, valorisée par la création d'emplois,
l'augmentation de la production, l'impact positif sur les exportations et l'accès aux services financiers. Le secteur
privé joue un rôle essentiel au niveau du soutien et de la création d'emplois, ainsi que de la croissance des salaires,
jetant ainsi les bases de la réduction de la pauvreté.

Les investissements de BIO contribuent à cet objectif de différentes manières, notamment en augmentant l'accès
des PME aux services financiers et à la technologie, ainsi qu'en soutenant leur intégration dans les chaînes de
valeur et sur les marchés.

Les investissements directs et indirects de BIO dans les institutions de microfinance (représentant 23 % de
l’ensemble des nouveaux engagements en 2017) qui favorisent et renforcent l'inclusion sociale et économique pour
tous soutiennent cet objectif de manière significative.

En 2015, BIO a déployé son nouveau cadre d'évaluation du développement. Il évalue, avant l’investissement, comment chaque projet d'investissement
contribue aux huit objectifs de développement de BIO (voir p. 22 pour l'évaluation ex-ante des nouveaux projets de BIO en 2017). Les indicateurs
de développement liés à ces objectifs sont définis avec le client, qui fait rapport à leur sujet annuellement, avec par exemple le nombre d'emplois
(féminins), les impôts payés aux gouvernements, la production d'électricité, les émissions de CO2 évitées, le nombre de petits agriculteurs touchés...
Actuellement, BIO intègre les 17 ODD et leurs indicateurs clés dans le cadre de son évaluation du développement afin d'assurer un alignement
complet de ses objectifs de développement sur les ODD.
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L’impact climatique des nouveaux projets
est systématiquement évalué
La lutte contre le changement climatique est l'un des objectifs de développement de BIO. Grâce à
des investissements dans des projets d'énergie renouvelable et des projets d'efficacité énergétique,
BIO contribue directement aux Objectifs de développement durable 7 et 13.
À la fin de 2017, l'engagement total de BIO dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique s'élevait à 245 millions d'euros : 172 millions
d'euros dans des projets directs et 73 millions d'euros via des fonds de private equity.
Depuis 2017, BIO mesure systématiquement les émissions de gaz à effet de serre (GES) évitées des nouveaux projets d'énergie renouvelable directe,
avec l'outil carbone de l’AFD. Cet outil nous permet de mesurer, de manière systématique et cohérente, les émissions de GES des projets ex-ante, ou
les émissions de GES évitées pour les projets d'énergie renouvelable. Nous appliquons la même méthodologie à tous les projets.
Outre les émissions de GES évitées (exprimées en tonnes de CO2 éq), nous contrôlons également la puissance produite (exprimée en GWh) par un
projet d'énergie renouvelable. Les deux indicateurs sont surveillés et agrégés manuellement chaque année.
De plus, pour la première fois en 2017, BIO a investi dans deux fonds d'investissement qui soutiennent des entreprises solaires hors réseau : Beyond
The Grid Solar Funds (BTGSF) et SIMA.
SIMA est un fonds de créances financières de premier rang et fournit des financements par emprunt aux institutions de microfinance et aux
entreprises solaires hors réseau, tandis que BTGSF cible uniquement les entreprises solaires hors réseau telles que les distributeurs et fabricants de
produits, les entreprises solaires PAYGO et les promoteurs de projets solaires. Les deux fonds visent à accroître l'accès des ménages à l'électricité
propre en améliorant l'accès aux systèmes solaires domestiques.
Enfin, un consultant indépendant réalise une évaluation carbone annuelle de BIO. En 2015 et 2016, le CO2 a été compensé via le soutien à un
projet de cuisinières en Ouganda (www.savingtrees.org). En 2017, 1027 tonnes de CO2 éq ont été émises par les activités directes de BIO. Elles
ont été compensées par un investissement dans le projet Paradigm, qui vend des fours de cuisson améliorés et des purificateurs d'eau (www.
theparadigmproject.org), ce qui a valu à BIO le certificat « neutre en CO2 » pour la troisième année consécutive.
I

MPACT DES INVESTISSEMENTS DIRECTS EN MATIÈRE D’ÉNERGIE ET DE CHANGEMENT CLIMATIQUE
Projets relatifs à l’énergie renouvelable et à
l’efficacité énergétique
Émissions de GES évitées (en tonnes de CO2eq /an ), à
l’aide de la méthodologie de l’outil carbone de l’AFD

GWh produits

Projets du portefeuille 2010-2016
(données actuelles 2017)

Nouveaux engagements 2017
(projections annuelles)

15 (9 opérationels)

4

1,413,041

181,600

2,771

356.8
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La croissance économique locale enregistre
des résultats élevés
Nous utilisons un outil interne d'évaluation du développement ex-ante pour structurer et documenter
la logique de développement des investissements de BIO. Celui-ci indique comment et dans quelle
mesure l'investissement doit contribuer à nos Objectifs de Développement.
Tous les investissements sont évalués en fonction de leur contribution attendue aux Objectifs de Développement de BIO (ODB). Ces huit objectifs
ont été fixés en 2015, lors du déploiement du nouveau cadre d'évaluation du développement de BIO : croissance économique locale, innovation/
consolidation du secteur privé, inclusion financière, sécurité alimentaire et développement rural, accès aux services de base, lutte contre le changement
climatique, promotion des meilleures pratiques ESG et genre.
La contribution d'une opportunité d'investissement à chacun de ces huit objectifs est classée a priori en tant qu’objectif primaire ou objectif
secondaire ou n’est pas pas considérée en tant qu’objectif. Un Objectif de Développement BIO est considéré en tant qu’objectif primaire lorsque
l'investissement est censé apporter une contribution significative. Un ODB est considéré en tant qu'objectif secondaire lorsqu'il existe une raison
importante (qui n’est pas la raison principale) d'investir.
Outre ces objectifs primaires et secondaires, l'additionnalité financière et non financière d'un investissement potentiel de BIO est également notée.
Le tableau ci-dessous présente une vue consolidée de notre impact attendu sur les huit objectifs de développement pour les projets approuvés en
2017. La croissance économique locale et la consolidation du secteur privé sont les deux objectifs les plus performants, de même que la promotion
des meilleures pratiques ESG.
Ce dernier objectif constitue un aspect très important de l'impact du développement de BIO. En fonction de l'investissement, la valeur ajoutée de BIO
peut résider dans un effet de démonstration, dans la mesure où, si une société détenue applique déjà d'excellentes pratiques ESG, l'investissement peut
servir à démontrer ces pratiques aux pairs du secteur. Alternativement, lorsque les pratiques ne sont pas conformes aux normes, nos investissements
et ceux d'autres IFD offrent une possibilité d'amélioration.
La contribution de nos investissements à la lutte contre le changement climatique est un autre impact positif important escompté. En 2017, BIO a
investi dans quatre projets d'énergie renouvelable et deux fonds consacrés à l'énergie renouvelable et à l'efficacité énergétique. Cet investissement
contribuera à éviter 181 600 tonnes d'émissions d'équivalent CO2 par an.
0%

10 %

20 %

Croissance économique locale
Consolidation/innovation
dans le secteur privé
Inclusion financière
Sécurité alimentaire & développement
rural
Accès aux services et aux biens de
base
Lutte contre le changement climatique
et préservation des ressources
naturelles
Promotion des meilleures pratiques
ESG
Genre
Additionnalité financière
Additionnalité non financière
Primaire
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Comment accroître la pertinence de
BIO en matière de sécurité alimentaire
et de développement rural ?
Fin 2016, le Conseil d'administration de BIO a demandé une discussion stratégique
sur les investissements et les activités du Fonds d'Appui aux MPME dans les
secteurs de l'agriculture, l'agroalimentaire et la foresterie, avec pour objectif
général d'accroître la pertinence de BIO en matière de sécurité alimentaire et de
développement économique rural. Pour structurer la réflexion, nous avons mis en
place une Task Force interne sur l'agriculture, présidée par un membre du Conseil
d'administration et composée du CEO de BIO et de plusieurs membres du personnel
de différents départements.
Dans le cadre de sa réflexion, la Task Force a estimé que la sécurité alimentaire et le développement rural devaient être
compris dans une perspective plus large. Les investissements dans des projets agricoles (qu'ils soient ou non axés sur les
exportations) permettent de soutenir et de créer des emplois (directement, ainsi que dans la chaîne d'approvisionnement),
d’accroître les revenus et de créer de la richesse. Ils ont un impact positif indirect sur la réduction de la pauvreté en général,
mais aussi spécifiquement sur la sécurité alimentaire et le développement rural.
Au cours du premier semestre de 2017, la Task Force a organisé trois tables rondes sur l'agriculture, avec des ONG belges,
ENABEL, des investisseurs d'impact et d'autres acteurs du développement international représentant au total plus de vingt
organisations. Grâce à ce processus inclusif et participatif, ainsi qu'à une recherche documentaire, la Task Force Agriculture
a dégagé de très bonnes idées et a présenté quinze recommandations concrètes au Conseil d'administration de BIO.
Les principales recommandations de la Task Force et du suivi prévu par BIO sont les suivantes :
•

Mettre davantage l'accent sur l'inclusion des petits exploitants : BIO cherchera de manière croissante à trouver des
points d'agrégation (coopérative, système de sous-traitance, modèles de prestation de services) des agriculteurs afin
de mieux les intégrer dans les chaînes de valeur des PME. Au cours de ses missions de diligences et de supervision, BIO
veillera à ce que la situation des agriculteurs soit correctement cartographiée et visera à apporter des améliorations
supplémentaires.

•

Mettre en place une nouvelle facilité d'investissement pour les projets à fort impact sur le développement, associés
soit à un risque plus élevé soit à un rendement inférieur à celui des projets que BIO est actuellement en mesure de
financer. Cibler les projets agricoles et agroalimentaires, mais aussi les investissements directs et indirects dans les
PME. La mise en place de cette facilité est actuellement en cours.

•

Présence pilote au niveau local de BIO en Afrique de l'Est et de l'Ouest : L'objectif est d'améliorer significativement la
recherche de projets et d'investir davantage dans les pays partenaires de la coopération au développement belge. Les
projets agricoles et agroalimentaires sont ciblés, ainsi que les investissements directs et indirects dans les PME. Sur la
base de cette recommandation, BIO évalue s'il y a lieu de lancer deux pilotes de liaison locaux en 2018.

•

Faciliter la conformité aux exigences environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) : Les exigences ESG de
BIO reposent sur les normes de performance de la SFI relatives aux investissements directs assortis d’une forte
perspective de développement. La portée et les détails de la mise en œuvre des normes de performance de la SFI sont
souvent disproportionnés pour les petites PME actives dans l'agriculture ou l'agroalimentaire. BIO adoptera donc une
approche différenciée de ces normes vis-à-vis des PME de plus petites tailles, en assurant le respect des normes ESG
essentielles et en apportant un soutien tout au long de ses investissements afin d’obtenir des améliorations continues.

•

Utilisation accrue du Fonds de Soutien aux MPME afin d’aider les projets agroalimentaires, notamment en
mettant fortement l'accent sur l'autonomisation des petits exploitants. À cette fin, le Fonds MPME sera
révisé en 2018 et fournira également une assistance technique aux projets éligibles des petits exploitants
travaillant dans les chaînes d'approvisionnement de nos clients.
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Maintenant j’effectue moi-même
les transactions bancaires
Chandrabati Raut, client de 3e cycle d’Annapurna Finance
Après avoir contracté certains prêts, mes revenus ont augmenté et ma position
dans ma famille et dans la société a considérablement changé. J'ai un
200 litres de lait par jour. La
meilleur pouvoir décisionnel dans ma famille
compagnie laitière m'a donné
et mon mari me consulte avant de prendre
un lactomètre et a promis de
une décision financière.
me fournir un analyseur si
Je ne suis pas différente des autres femmes de l'Inde rurale. Je me suis
mariée très jeune après avoir fait des études supérieures. Mon mari
n’est pas souvent à la maison à cause de son travail régulier, et je gère
les tâches ménagères et je m'occupe de nos deux enfants.
En 2015, je me suis associée à Annapurna dans le cadre d'un groupe
de femmes. Avec mon premier prêt, j'ai acheté une vache, dans l’espoir
de voir les revenus de mon ménage augmenter légèrement et pour
mieux gérer mes besoins courants. Cependant, lorsque j’ai réalisé le
potentiel de l’activité laitière dans mon village, j'ai acheté deux vaches
supplémentaires avec un second prêt. Grâce aux performances de
remboursement positives de mon groupe, nous avons obtenu dans un
troisième cycle un montant plus élevé, 55 000 roupies chacune, ce qui
m'a permis d'ajouter une vache supplémentaire à mon troupeau en
croissance. Le principal avantage du passage d'une à quatre vaches est
la production régulière de lait. Au-delà de la consommation quotidienne
de ma famille, il me restait environ 20 litres de lait par jour, que j'ai
commencé à vendre.
Mon village compte de nombreuses femmes dans mon cas. J'ai donc
découvert une nouvelle opportunité commerciale et il y a huit mois,
j'ai lancé un centre de collecte de lait en collaboration avec Milky Moo,
fournisseur local de produits laitiers. J'ai invité toutes ces femmes
à rejoindre mon centre et actuellement, une trentaine de familles
fournissent leur lait à mon centre, qui produit un volume total de

24

l'approvisionnement régulier
atteint 300 litres de lait. En
parallèle, j'ai récemment ouvert
un centre de livraison de GPL dans
mon village, car bon nombre de
villageois se tournent vers les bouteilles
de GPL au lieu d'utiliser du bois de chauffage ou
des fours traditionnels pour cuisiner.
Mon fils de 16 ans m'aide à gérer les activités quotidiennes et j'ai
récemment embauché une personne qui s’occupe de mon bétail. Je gagne
désormais près de 18 000 roupies par mois par mes propres moyens,
et mon statut dans ma famille et dans la société a considérablement
changé. Je dispose d’un meilleur pouvoir de décision dans ma famille
et mon mari me consulte avant toute décision financière. J'assiste aux
réunions sociales avec davantage de confiance. Mon accès aux services
bancaires a considérablement changé, puisque je vais à la banque 2 à
3 fois par mois pour effectuer des transactions moi-même. Je projette
d'ajouter quelques vaches de race à haut rendement pour améliorer à
la fois ma production de lait et mes revenus.
Je souhaite offrir à mes enfants un avenir sûr, qui leur permettra de
décider ce qu'ils veulent vraiment faire et, avec un peu de chance,
grâce à mes économies, je serai en mesure de financer leur éducation
supérieure pour assurer cet avenir.

Six investissements du secteur financier en Inde : Évaluation
d'étude de cas
Permettre l’octroi de prêts à 2,8 millions de personnes, principalement des femmes
Chaque année, BIO commande une évaluation externe portant sur au moins cinq de ses projets
d'investissement en cours ou achevés afin de mieux comprendre les effets sur le développement
et l'efficacité de ces investissements et de mettre en œuvre les conclusions dans notre travail. En
2017, BIO a confié à MicroSave l'évaluation d'une étude de cas de ses
six investissements dans le secteur financier axés sur le segment des
MPME en Inde.
•
•
•

Trois institutions de microfinance (IMF) qui proposent principalement des crédits aux
femmes : Annapurna Microfinance, Utkarsh Microfinance et Fusion Microfinance
Une institution financière non bancaire (IFNB) spécialisée dans le financement
d'infrastructures et d'équipements : Srei Equipment Finance Limited
Deux fonds de private equity (fonds de PE) qui investissent dans des PME :
Ventureast Proactive Fund et BTS India Private Equity Fund.

Objectifs
L'objectif principal de l'étude était d'évaluer comment les investissements de BIO ont pu répondre aux
besoins de financement des MPME en Inde et comment BIO a été en mesure d'aider les institutions
bénéficiaires à relever leurs défis financiers et non financiers. L'objectif secondaire était d'évaluer
l'additionnalité du financement de BIO sur le plan financier (complémentarité), ainsi que sur le plan
non financier, pour des aspects tels que le renforcement institutionnel, l'amélioration des pratiques
commerciales, l'amélioration des conditions de travail du personnel, l'amélioration de l'égalité des
genres etc.

Méthodologie
MicroSave a évalué les six institutions bénéficiaires sur la base d'une « Théorie du Changement » qui définit la « logique d'intervention » de BIO
en comparant les activités de BIO (investissement, support client, subside d’assistance technique etc.), en tant qu’« intrants », aux « extrants » des
bénéficiaires (production de revenus, création d'emplois, impôts acquittés, etc.), ainsi qu’aux « résultats » plus larges qu’ils produisent. Les critères
du Comité d'Aide au Développement (CAD) de l'OCDE, notamment la Pertinence, l'Efficience, l'Efficacité, l'Impact et la Durabilité, ont été utilisés pour
évaluer les progrès par rapport à la logique d'intervention. En outre, les investissements ont été évalués sur le plan de l'additionnalité, tant financière
que non financière.
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Conclusions
Selon la conclusion générale des évaluateurs, BIO a réalisé des performances positives en ce qui concerne les six institutions bénéficiaires. BIO a
sélectionné un ensemble d'institutions financières très pertinentes qui répondaient aux besoins financiers d'un large éventail d'entreprises dans le
secteur des MPME. Faits marquants de leurs constatations parmi les critères d'évaluation :

1 -Pertinence totale

2 - Efficacité

Globalement, les investissements de BIO peuvent être jugés bons sur les critères de
pertinence - « pertinence » indiquant la mesure dans laquelle ils comblent le déficit
de crédit des microentreprises (via les IMF) et des PME en phase de démarrage et de
croissance (via les fonds de PE). Le choix des institutions a été jugé très pertinent et
a contribué au développement de la microfinance et du secteur des MPME en Inde.
• BIO a investi dans des institutions financières qui ont non seulement contribué à
répondre à la demande en crédit dans le segment des microentreprises, mais qui
ont également fourni du capital-risque aux PME afin d’encourager une innovation
ayant eu un impact sur la population vivant dans les zones semi-urbaines.
• Les institutions bénéficiaires de BIO se sont concentrées sur les états indiens
déficitaires en matière de financement. L'innovation de BIO et des bénéficiaires
sur le plan des produits financiers a été limitée, principalement en raison de
contraintes réglementaires.

BIO a été en mesure d'atteindre globalement ses objectifs
d'investissement avec les six institutions bénéficiaires.
• Cumulativement, les institutions de crédit soutenues par BIO ont
offert un accès au crédit à plus de 2,82 millions de clients.
• Au travers les fonds de PE, BIO a été en mesure d’apporter
aux PME un soutien non financier en complément de l’offre de
capitaux assorti d’une guidance du management par le biais d’une
participation active aux réunions du Conseil d’administration, d’aide à
l’amélioration du système de gestion de l'information, des systèmes
de rapportages, des systèmes de comptabilité, des fonctions d'audit
via le recrutement de contrôleurs professionnels, de mise en place
des fonctions d’audit et statutaires, etc., et d’aide à la levée de fonds.

3 - Efficience
L’efficience des investissements de BIO a été d’un bon niveau.
• La similitude entre les processus d'investissement et de supervision de BIO et ceux d'autres institutions financières de développement (IFD) et l'absence de
documents de vérification préalable supplémentaires ont aidé BIO à atteindre une efficience accrue.
• BIO a fait preuve de rapidité dans l'exécution des transactions et a été en mesure d’effectuer la plupart des transactions d'investissement dans les délais prévus.
• Du point de vue de BIO, si l'efficience a atteint un bon niveau, c’est parce que l’organisation a tiré parti des informations du marché recueillies par d'autres IFD et
a participé aux opportunités de cofinancement (dans la mesure du possible).
• BIO évalue régulièrement les progrès réalisés par ses bénéficiaires dans la réalisation des objectifs de développement. Etant entendu que les outils et les
processus d'évaluation du développement sont en constante évolution, ils doivent être communiqués efficacement aux institutions bénéficiaires.

4 - Impact
Les investissements de BIO ont un impact positif sur les déficits de financement des MPME en Inde.
• Par le biais d’investissements dans des IMF nouvelles et émergentes, BIO a soutenu l'accès au financement des femmes, en particulier dans les états à faible
revenu et mal desservis du nord et de l'est de l'Inde. En mars 2017, les IFM bénéficiaires de BIO avaient cumulativement desservi plus de 10 % de la clientèle
totale de la microfinance en Inde.
• Si les institutions financières ont versé des impôts, il est difficile d'estimer les impôts payés par les microentreprises bénéficiant du soutien des IMF. Très petites et
informelles, ces entreprises sont parfois susceptibles de ne payer aucun impôt direct au gouvernement.
• BIO a également eu un impact significatif sur ses bénéficiaires en matière de conformité ESG. Tous ses bénéficiaires soumettent un rapport annuel ESG; quant aux
fonds de private equity, ils préparent également un rapport sur le statut ESG de toutes leurs institutions bénéficiaires. Plus particulièrement, l'accent mis sur la
conformité ESG a contribué à renforcer les capacités des commandités des deux fonds de PE en termes d’évaluation et de reporting ESG.
• BIO a cependant eu un impact limité sur l'augmentation du pourcentage de femmes salariées, en particulier au sein des IMF. Cette situation est principalement
imputable à la nature de l'environnement économique et professionnel, lequel est défavorable aux travailleuses en raison de facteurs tels que l'infrastructure
sociale et physique existante et l’aspect sécuritaire ainsi que la sécurité des femmes.
• L'investissement a également eu un impact sur la promotion de l'esprit d'entreprise et de l'innovation parmi les PME. L'esprit d'entreprise encouragé par ces
institutions a un effet multiplicateur sur la création d'emplois.
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5 - Durabilité

6 - Additionnalité

Globalement, la durabilité de l'investissement, en termes
de performance financière et non financière (ESG), est
d'un bon niveau.
• Toutes les institutions de crédit bénéficiaires
obtiennent de solides rendements financiers.
Cependant, la durabilité financière des fonds de private
equity et de leurs institutions bénéficiaires est quelque
peu partagée ; un fonds de PE a en effet rencontré des
difficultés à se désengager de sociétés du portefeuille
et a enregistré des rendements négatifs.
• L'accent mis par BIO sur la conformité ESG et sur
les rapports annuels ESG a contribué à sensibiliser
les institutions bénéficiaires à la durabilité
environnementale et sociale. Toutes les institutions
bénéficiaires de crédit adhèrent à la liste d'exclusion
de l'IFC et s’abstiennent à ce titre de prêter à des
entreprises qui pourraient avoir un impact négatif sur
l'environnement.

Sur la base de l'évaluation, la performance de BIO relative au critère d'additionnalité, définie
globalement comme la complémentarité financière et la valeur ajoutée de BIO découlant du
renforcement institutionnel, de l'amélioration des pratiques commerciales, des conditions de
travail, etc. est d'un bon niveau.
• Le premier investissement de BIO dans le secteur de la microfinance a eu un effet additionnel
considérable. Il a été effectué au cours d’une période (à partir de 2013) durant laquelle le
secteur de la microfinance se remettait de la crise de l'Andhra Pradesh en 2010 (à la suite de
laquelle de nombreux emprunteurs n’ont plus été en mesure de rembourser leurs dettes) et
où les IMF organisaient leurs activités pour s'aligner sur les directives révisées de la Reserve
Bank of India relatives aux sociétés financières non bancaires (SFNB) et aux IMF.
• L'additionnalité non financière de BIO était bien présente mais aurait pu être plus importante.
Grâce à ses conseils en qualité de membre du Conseil d’administration, BIO a aidé une
institution à mener un exercice approfondi d'évaluation en matière de genre et a également
orienté une autre institution sur ses programmes de Gestion de la Performance Sociale et
de Responsabilité Sociale.
• Toutefois, il convient de noter que la subvention d'assistance technique offerte par BIO n'a été utilisée
que par une des six entités bénéficiaires. Cette situation s’explique partiellement par le fait que certaines
institutions bénéficiaires ne connaissaient pas le dispositif d'assistance technique de BIO.

Enseignements et recommandations
Les enseignements tirés et les recommandations des évaluateurs à l'intention de BIO se concentrent sur les principales raisons de la réussite de l'intervention et sur
la manière de reproduire ce succès.
•

Pour élargir la portée de l'investissement en Inde, BIO devrait envisager de revoir la stratégie d'investissement pour le pays et, d’une manière générale, concevoir
des normes d'exposition maximales hiérarchisées pour les pays (au lieu du plafond général actuel de 10 %). En plus des investissements actuels dans le secteur
financier, BIO peut envisager d'investir directement dans des start-ups et des institutions financières émergentes, par exemple des FinTechs ayant pour objectif
de relever les défis des MPME.

•

BIO devrait envisager de différencier son offre par le biais d'un programme d'assistance technique plus complet et plus pragmatique qui inclurait non seulement
un soutien technique assuré par des prestataires spécialisés, mais également des formations internationales spécialisées, l'accès aux réseaux et aux forums
et un soutien à la gestion des connaissances.

•

Pour élargir l'accès à des informations de première main sur le pays et le secteur, BIO pourrait envisager de nommer un directeur en charge du pays qui sera
non seulement responsable du suivi des investissements, mais aussi de la mise en œuvre de la stratégie nationale globale de BIO pour l'Inde.

•

BIO devrait également prendre des mesures concertées pour investir des montants importants dans les institutions cibles afin de disposer d’une participation
significative dans les entités bénéficiaires, dans l’optique d'orienter la stratégie. BIO peut également envisager de se concentrer sur des aspects de niche tels
que les technologies numériques et le genre.

•

Les exigences de rapportage actuelles de BIO sont alignées sur celles des autres IFD et devraient être maintenues. L'outil d'évaluation du développement
récemment introduit doit être discuté plus fréquemment avec les bénéficiaires, afin de les orienter dans la maintenance et le rapportage des indicateurs de
développement requis.
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Réponse de BIO
Dans notre réponse à l'évaluation, nous avons exprimé notre gratitude pour le travail approfondi effectué, lequel a
également été permis par le fait que les évaluateurs basés en Inde possèdent une étroite connaissance du pays,
de sa culture et de ses langues. Nous sommes globalement d'accord avec les conclusions et les recommandations.
Certaines recommandations ont déjà été mises en oeuvre, par exemple l'élargissement du champ d’action de notre
fonds MPME, l'investissement dans les FinTechs émergentes et l’attention accrue portée aux technologies numériques.
D'autres, telles que permettre une plus grande exposition en Inde, augmenter nos montants d’investissement
et accroître notre expertise spécifique sur l'Inde, seront discutées à l’occasion de la révision de notre stratégie
d'investissement globale fin 2018.
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Des milliers de personnes, parmi les plus
pauvres, prospèrent dans les zones rurales
du Cambodge
La plus importante institution de microfinance poursuit sa croissance
Fournir des services à la population à faible revenu, promouvoir l'entrepreneuriat et permettre aux
clients pauvres de développer leur activité économique. Tels étaient les objectifs de l'investissement
de deux millions d'euros dans le capital de Prasac en 2006.
L'investissement en capital de BIO visait à contribuer de
façon significative au secteur financier dans son ensemble ;
il a été réalisé au moment où Prasac est passée du statut
d’ONG à celui d’institution réglementée et avait besoin de
capitaux pour se développer. Depuis lors, Prasac a parcouru
un long chemin. Elle est aujourd'hui la plus grande société
de microfinance du Cambodge. Lorsque BIO s’est désengagée
début 2017, Prasac touchait près de 350 000 clients de crédit
dans les zones rurales. Au cours de ces dix dernières années,
l'actif total de Prasac est passé de 37 millions de dollars à
1,3 milliard de dollars. Grâce aux 6400 collaborateurs que
comptent ses 181 succursales réparties dans 25 provinces,
ses activités contribuent dans une très large mesure à
l'inclusion financière des micro-entrepreneurs en Inde.
Au moment de son désengagement, BIO détenait 22,5 % des
actions de la société.

Pourquoi se désengager ?
Début 2017, Prasac était devenue l'institution de microfinance la plus importante
du pays et se préparait à obtenir une licence bancaire commerciale auprès de la
Banque nationale du Cambodge, laquelle impose qu'une banque commerciale
devienne un actionnaire stratégique. Sachant qu'une licence bancaire permettra
à Prasac de recevoir des dépôts, de réduire ses taux d'intérêt sur les prêts et
d'améliorer ses services aux ruraux pauvres, BIO a fortement soutenu cette
aspiration.
En mars 2017, LOLC International (groupe financier basé au Sri Lanka et
actionnaire existant de Prasac) et la Bank of East Asia, basée à Hong Kong,
ont acquis une participation majoritaire dans Prasac en achetant les actions
de BIO, Dragon Capital et FMO et sont devenus des partenaires commerciaux
stratégiques qui permettront à Prasac de poursuivre sa croissance et d'œuvrer
à la réalisation des objectifs communs. La vente a rapporté à BIO une plusvalue de 67 M €.

Faits et chiffres
Secteur

Secteur financier

Région

Cambodge, Asie

Instrument

Capitaux

Sous-secteur

Montant

Microfinance

€ 1,9 M

Impact sur le développement
L’impact le plus important de l’investissement de BIO a été la contribution à l'assise financière de l’entreprise, laquelle lui a permis d’attirer
un financement par endettement supplémentaire et d’accroître son portefeuille de prêts à des microentreprises de manière significative et
durable. BIO s'est révélé être un investisseur patient et de long terme qui a facilité le développement stable de l’institution.
BIO a utilisé son rôle d’actionnaire pour encourager la professionnalisation des normes de rapportage, stimuler la création d’un département
de gestion du risque, appliquer des principes de protection du client, améliorer la gouvernance et faciliter l’accès au financement. BIO visait
également à renforcer les capacités par le biais de subventions : BIO a financé des études sur la stratégie opérationnelle en 2010.
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Investissements achevés en 2017
En 2017, BIO a clôturé vingt-trois investissements, pour lesquels elle avait initialement engagé un
financement total de 87 millions d'euros.
Cinq fonds et dix-huit prêts sont concernés. Treize de ces prêts ont expiré en 2017 et ont été entièrement liquidés conformément au calendrier de
remboursement. Trois prêts ont été remboursés avant la date d'échéance finale (remboursement anticipé), les contreparties de BIO ayant réussi à
trouver localement une source de financement plus attrayante, ce qui atteste du rôle de catalyseur de BIO, avec des institutions locales prenant le
relai. Deux prêts concernant des projets d’investissement défaillants ont été amortis. En ce qui concerne les fonds, BIO a dû se désengager de quatre
d'entre eux avant la date d'échéance finale afin de se conformer aux nouvelles règles de la société en matière de juridictions offshore.
En 2017, la plupart des désengagements ont été effectués en Asie (43 % du total) et dans le secteur financier (institutions financières bancaires et
non bancaires et institutions de microfinance), à raison de 43 % également de l’ensemble des désinvestissements.
Pour chacun des investissements clôturés, l’intervention l'intervention de BIO s’est révélée positive et a indubitablement témoigné d’une réelle
additionnalité.
Les impacts les plus importants sur le développement concernent la croissance économique locale et les recettes fiscales, la création d'emplois directs
et indirects et, plus spécifiquement, l'inclusion financière et l'accès aux services de base, par exemple la sécurité alimentaire et les infrastructures.
Outre les investissements purement financiers de BIO, une assistance technique de près de 700 000 euros a été accordée à huit des contreparties
desquelles elle s’est désengagée. Citons notamment les subventions au bénéfice de Prasac, visant le développement des compétences du personnel,
le renforcement des systèmes de gestion environnementale et sociale, la conception d’une stratégie et le soutien à la réorganisation interne en vue
de la transformation de l'institution de microfinance en banque.

Nom
Camed
DSM Corridor Group
European Financing Partners
Helios Towers
Pulse Financial Services
SUU JSC
NVTS
Khan Bank
VIF II
MBCDF
TBEC
Prasac
LOLC Microcredit
Xac Leasing
Citizens Development bank
CASEIF II
CAREC
Semsa Mezapa
FDL
CIFI
Financiera Summa FOI
Arrend
Rural Impulse Fund

Montant Catégorie
(M€)

Secteur

Région

Instrument

Type de
AT (K€)
désengagement
Normal
Normal
Normal
Remboursement
anticipé
Normal
Remboursement
anticipé
Radiation
Normal
Sortie CFO
Sortie CFO
Radiation
Normal
Normal
Normal
Normal
Sortie CFO
Sortie CFO
Remboursement
anticipé
Normal
Normal
Normal
Normal
Normal

0,4
0,8
3,8
11,9

Entreprise
Entreprise
Fonds
Infra

Soins de santé
Industrie & services
Divers
Télécoms

Afrique
Afrique
Afrique
Afrique

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt

1,5
1,5

IMF
Entreprise

Microfinance
Agroalimentaire

Afrique
Asie

Prêt
Prêt

3,9
15,6
4,7
3
1,4
1,9
5,9
1,9
4,4
3,3
0,3
2,3

Entreprise
Banque
Fonds
Fonds
Infra
IMF
IMF
IFNB
IFNB
Fonds
Fonds
Infra

Agroalimentaire
Banque
PME
Infrastructure
Énergie
Microfinance
Microfinance
Leasing
Leasing
PME
Infrastructure
Énergie

Asie
Asie
Asie
Asie
Asie
Asie
Asie
Asie
Asie
ALC
ALC
ALC

Prêt
Prêt
Capitaux
Capitaux
Prêt
Capitaux
Prêt
Prêt
Prêt
Capitaux
Capitaux
Prêt

IMF
IFNB
IFNB
IFNB
Fonds

Microfinance
Infrastructure
Affacturage
Leasing
Microfinance

ALC
ALC
ALC
ALC
Multi

Prêt
Prêt
Prêt
Prêt
Prêt et capitaux

2,9
7,5
1,6
3,8
2,4

45,0
103,3
27,5
154,4
110,4
31,1
132
92,2
-

31

2017 Rapport annuel • La Société belge d’Investissement pour les Pays en Développement (BIO)

Rapport financier
BILAN
ACTIF
2017
456.788.191

IMMOBILISATIONS

2016
439.346.590

Frais deconstitution

8.732

Actifs incorporels

13.241

108.448

Actifs corporels
Meubles et véhicules

168.579
183.336

113.978

Location-financement et droits similaires

-

-

Autres actifs corporels

-

54.601

Actifs financiers

456.419.522

439.060.831

Participations dans des entreprises liées

-

-

Participations dans d’autres entreprises

134.784.081

138.610.714

Créances et garanties en espèces

321.635.441

300.450.117

ACTIFS COURANTS
Créances à un an au plus
Investissements

430.435.938

333.540.002

7.006.040

3.391.751

408.444.483

320.494.160

Avoirs en banque et encaisse

8.804.992

3.180.872

Comptes de régularisation

6.180.424

6.473.219

887.224.129

772.886.592

TOTAL DE L’ACTIF
PASSIF
CAPITAL ET RÉSERVES
Capital
Réserves
Participations dans des entreprises liées
Créances et garanties en espèces

2017

2016

873.748.235

754.396.178

4.957.873

4.957.873

774.512.192

725.512.192

495.787

495.787

774.016.405

725.016.405

Bénéfice reporté

94.278.170

23.926.114

PROVISIONS ET CHARGES REPORTÉES

39.633

3.233.854

Provisions pour risques et charges

39.633

3.233.854

15.256.559

15.256.559

-

-

8.091.199

8.091.199

CRÉANCIERS
Dettes à plus d'un an
Dettes à un an au plus
Dette commerciale
Paiements reçus au titre des commandes

635.825

598.665

-

2.174.273

Impôts, rémunération et sécurité sociale

1.248.673

706.784

Autres montants à payer

4.923.113

4.611.478

Charges à payer et revenus différés
TOTAL PASSIF
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-

6.610.651

7.165.360

887.224.129

772.886.592

COMPTE DE RÉSULTAT
2017
120.279.595

2016
50.105.875

Produits des immobilisations financières

28.903.172

28.483.003

Produits d’actifs circulants

11.739.653

12.947.830

Autres produits financiers

1.640.574

279.841

Autres produits d’exploitation

2.033.973

2.376.498

76.039.488

6.318.704

45.004.425

43.390.706

Services et biens divers

3.501.772

2.837.420

Rémunérations, charges sociales et pensions

5.610.730

4.918.895

97.803

97.218

1.606.911

1.738.438

RÉSULTAT

Produits exceptionnels
Reprises de réduction de valeur sur immobilisations financières
Plus-values sur la cession d’immobilisations financières

1.679.264
74.360.225

CHARGES

Dépréciation
Réduction de valeur
Provision

-

-

62.925

-

387.935

325.230

Charges financières

19.028.619

24.086.799

Charges exceptionnelles

12.750.925

9.007.505

2.034.074

679.201

75.275.169

6.715.169

Réalisation d’une perte en capital sur des immobilisations (in)corporelles (non récurrentes)
Autres charges d’exploitation

Impôt
RÉSULTAT NET

L'exercice 2017 de BIO fut une réussite dans de nombreux
domaines. En 2017, BIO a signé 21 nouveaux contrats
d'investissement pour un montant total de 118,3 millions
d'euros. Malgré l’augmentation du nombre de contrats signés,
le montant de l'investissement a légèrement diminué (15,5 %)
par rapport à l'exercice 2016. Le montant effectivement
décaissé a néanmoins augmenté en 2017, à savoir de 5 %.
En plus des revenus d'intérêts et de dividendes habituels, BIO
a réalisé des plus-values d’un montant de 74,273 millions
d'euros. Cependant, BIO a dû relever ses provisions spéciales
relatives aux projets en difficulté (charges extraordinaires)
et aux pertes comptables (moins-value) sur d'autres projets.
L'impact financier de ces provisions particulières (5,07 millions

d'euros) est compensé par la contribution positive des plusvalues.
En 2017, BIO a réalisé un bénéfice net après impôt de
75,275 millions d'euros, dont 4,923 millions d'euros seront
versés à notre actionnaire sous forme de dividende. Les
70,352 millions d'euros restants sont ajoutés au bénéfice
reporté.
En 2017, l'actionnaire de BIO a investi 49 millions
d'euros supplémentaires dans des nouveaux certificats
de développement, ce qui porte les réserves de BIO à
774,5 millions d'euros.
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Comment est gérée BIO ?
BIO est une société privée.
Son capital est alimenté par l'État belge, par le ministère de la Coopération au développement.
Son capital de départ en 2001 s'élevait à 5 millions d'euros. Depuis lors, le ministère de la Coopération au développement met régulièrement à
disposition de BIO des fonds propres supplémentaires (certificats de développement). Lors de l'assemblée générale annuelle des actionnaires s'est
tenue le 30 mai 2018, les actionnaires ont donné décharge au Conseil d’administration et au commissaire aux comptes.

Conseil d'administration, Comités d’Investissement, d’Audit
et de Ressources humaines
Le Conseil d'administration (CA) décide de la stratégie et de la politique et
exerce un contrôle interne strict sur la base de rapports réguliers. Il supervise la
mise en œuvre du mandat de BIO et décide de tous les projets d'investissement.
Deux commissaires du gouvernement, l'un nommé par le ministre des Finances
et l'autre par le ministre de la Coopération au développement, assistent le
Conseil d'administration pour s'assurer de la bonne gestion des fonds mis à
disposition par l'État. Ils sont invités en qualité d'observateurs à toutes les
réunions du Conseil d’administration et de ses Comités.

Comité de Crédit
Le rôle du Comité de Crédit (CC) est de formuler des propositions au
CEO concernant les décisions relatives aux investissements inférieurs à
un montant défini, aux dérogations mineures et aux subsides octroyés
par le fonds d’appui aux MPME, toutes missions déléguées par le
Conseil d’administration au CEO.

Contrôle externe
Les fonds confiés à BIO par le gouvernement belge font l'objet d'un
contrôle particulier.

La rémunération des membres dépend de leur fonction (président, viceprésident et membre) et du nombre de réunions du comité auxquelles ils ont
participé.

BIO est supervisée par ses deux commissaires du gouvernement.

Le Comité d'Investissement (CI) conseille le Conseil d'administration sur les
décisions d'investissement et analyse et supervise le portefeuille.

BIO est régulièrement examinée par l'évaluateur spécial du
gouvernement : la première évaluation a eu lieu en 2007, la deuxième
évaluation en 2012/2013.

Le Comité d’Audit (CA) fournit son appui au Conseil d’administration dans ses
responsabilités de surveillance concernant le contrôle interne au sens le plus
large, y compris le contrôle interne relatif à l'information financière.
Le Comité des Ressources humaines (CRH) assiste le Conseil d’administration
sur les questions de politique des ressources humaines.

La Cour des comptes belge effectue un audit financier annuel.
Les comptes de BIO sont certifiés annuellement par un auditeur externe.

Chaque année, BIO mandate un évaluateur externe pour analyser de
façon approfondie cinq investissements minimum. Cette année, l'accent
a été mis sur les investissements dans le financement des PME en
Inde.

Le ministre Alexander De Croo, Nathalie Francken (Enabel), Bruno van der Pluijm (DGD), Luuk Zonneveld (BIO), Christophe Soil (BIO) & Carl Michiels (Enabel)
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Conseil d’Administration
Comités d’Investissement, d’Audit et de Ressources humaines
CA

Rémunération

CI

CA

CRH

M. Christophe Soil

P

€ 9958

ob

ob

ob

M. Jan Kerremans

VP

€ 7.500

m

m

Mme Els Schelfhout

VP

€ 11 979

Mme Laurence Christians

m

€ 5500

m
P depuis 07/2017
m

Mme Françoise Demeuse

m

€ 6000

M. Koen Devoldere *

ob

€ 13 239

M. Jean-Claude Fontinoy

m

€ 9500

M. Xavier Godefroid

m

€ 5500

M. Carl Michiels

m

€ 9500

M. Peter Moors **
Mme Gaëlle Smet
depuis 11/2017
Mme Florence Thys
jusqu’en 06/2017
Mme Annuschka Vandewalle

ob

€ 13.486

m

€ 500

m

m

€ 4500

P jusqu’en
06/2017

m

Mme Hilde Vautmans

m

€ 5500
Volontairement non rémunérée

M. Pieter Verhelst

m

€ 6000

M. Bruno Van der Pluijm ***

ob

€ 10.000

m

€ 5500

EE

M. Yves Windelincx

P
m
m
m

m
m
P

* Commissaire du gouvernement - Ministère des Finances
** Commissaire du gouvernement - Ministère de la Coopération au développement
*** Directeur général de la Coopération au développement et de l'Aide humanitaire

Comité exécutif et de Crédit
ComeEx

CC

M. Luuk Zonneveld

CEO

m

P

Mme Yumi Charbonneau

CLO

m

m

M. Sebastiaan de Vries

COO

m

Mme Carole Maman

CIO

m

m

M. Denis Pomikala

CMO

m

m

Légende

P

Président

EE

Expert externe

VP

Vice-Président

m

membre

Ob

Observateur
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Que peut faire BIO pour vous ?
PAYS ÉLIGIBLES

GÉNÉRALITÉS
Instruments : créances & capitaux
Financement : en €, $ ou devise locale

Secteurs :
Tous les secteurs, sauf ceux figurant sur
les listes d'exclusion de la SFI et des IFED.
•
•

www.ifc.org/exclusionlist
w
 ww.bio-invest.be/about-us/promotingbusiness-standards

Préférence pour :
Agriculture et agroalimentaire
Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin,
Burkina Faso, Burundi, Cameroun,
Éthiopie, Ghana, Guinée, Côte d'Ivoire,
Kenya, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc,
Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda,
Palestine, Rwanda, Sénégal, République
démocratique du Congo, Tanzanie, Togo,
Tunisie, Zambie, Zimbabwe

Asie

Services de base à la population

Bolivie, Brésil, Colombie,
Équateur, El Salvador,
Guatemala, Haïti, Honduras,
Nicaragua, Paraguay,
République dominicaine, Pérou

Afrique & autres

Énergie renouvelable

Amérique latine

Secteur financier ciblant les micro, petites
et moyennes entreprises

Bangladesh,
Cambodge, Inde,
Indonésie, Laos,
Mongolie, Myanmar,
Népal, Philippines, Sri
Lanka, Vietnam

FONDS
Montant :
€ 1-10 M

Cible :
Fonds de private equity pour les PME, les infrastructures
et la microfinance

Pour de plus amples informations ou pour présenter un dossier, envoyez un e-mail à fiif@bio-invest.be

INSTITUTIONS FINANCIÈRES
Montant :
Minimum € 1-15 M

Cible : 
Institutions financières soutenant
le segment des micro et petites entreprises

Prêts :
Échéance : 3-10 ans
(grâce max. : 3 ans)

Capitaux :
BIO ne peut prendre que des participations minoritaires

Pour de plus amples informations ou pour présenter un dossier, envoyez un e-mail à fiif@bio-invest.be
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ENTREPRISES
Montant :
Minimum € 1 M

Focus : 
Entreprises existantes dans l'agroalimentaire, l'industrie,
les services à la population (santé et éducation), l'efficience
énergétique

Prêts :
Échéance : 3-10 ans
Pour de plus amples informations ou pour présenter un dossier, envoyez un e-mail à enterprises@bio-invest.be

INFRASTRUCTURE
Montant :
€ 3-15 M

Prêts :
Échéance : jusqu’à 15 ans

Focus : 
BIO est en mesure de soutenir des projets d'infrastructure
fournissant des services de base à la population et
à l'écosystème entrepreneurial, y compris, mais sans
s'y limiter, l'énergie renouvelable, les télécommunications,
les transports et la logistique.

Pour de plus amples informations ou pour présenter un dossier, envoyez un e-mail à infrastructure@bio-invest.be

FONDS D’APPUI AUX MPME
Qui peut présenter un dossier ?

Coûts admissibles et soutien maximal

Les clients existants et potentiels de BIO ;

Coûts admissibles : Honoraires et frais d'experts ; coûts

Les projets proposés doivent être conformes à la

spécifiques liés au projet tels que coûts d'ateliers, etc...

stratégie d’investissement de BIO et aux critères

Non admissibles : Charges opérationnelles et

géographiques d’éligibilité.

d'investissement

Contribution du client
Les clients sont tenus de contribuer
financièrement, selon un pourcentage lié à leur

Projets en cours et frais déjà engagés
Étude de faisabilité : max € 100.000 par client
Support divers : max € 350.000 par client

capacité financière appréciée au cas par cas.
Pour les études de faisabilité, les clients doivent
couvrir au minimum 50 % des coûts admissibles.

Pour de plus amples informations ou pour présenter un dossier,
envoyez un e-mail à MSMESupport@bio-invest.be
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for Developing Countries

24A Rue des Petits Carmes
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