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La Banque interaméricaine de 
développement (BID) occupe une place 
prééminente dans le développement 
économique et social de l’Amérique Latine 
et des Caraïbes et est la principale source 
de financement multilatéral pour la région. 
Nous collaborons avec les gouvernements, les 
entreprises et les organisations de la société 
civile de nos 48 pays membres.

Le Groupe de la BID comprend quatre 
guichets qui offrent des produits et services 
complémentaires au secteur privé :
•	 Le Département du financement 

structuré et corporatif (SCF)
•	 La Société interaméricaine 

d’investissement (SII)
•	 Le Fonds multilatéral d’investissement (MIF)
•	 L’Initiative Opportunités pour la majorité (OMJ)

LE GROUPE DE LA BID 
ET LE SECTEUR PRIVÉ

Nos quatre guichets travaillent ensemble afin 
de promouvoir le développement de la région à 
travers le secteur privé.

Nous offrons des financements et de l’assistance 
technique à un large éventail d’acteurs du 
secteur privé dont les opérations et les projets 
ont un impact positif sur le développement 
économique et social de la région, et qui vont de 
micro à de grandes entreprises et comprennent 
également des institutions financières et d’autres 
partenaires, tels que des sociétés d’économie 
mixte et des organisations de la société civile.

Ces dernières années, nous avons 
considérablement élargi notre financement  
pour des projets du secteur privé innovants  
et durables à une grande variété de secteurs. 



NOUS SOUTENONS
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Favoriser un accès plus large 
au crédit et aux marchés financiers 
pour toutes les entreprises – micro, petites, 
moyennes et grandes – et pour des projets et 
des institutions financières de toutes tailles.

Accroître l’inclusion sociale par 
l’éducation, la santé, le logement, la formation 
professionnelle et le renforcement des 
capacités, et par des produits et services de 
qualité pour les populations à faible revenu.

Offrir un accès plus large aux 
services de base, y compris 
l’infrastructure, en particulier dans les 
domaines de l’énergie, des transports, 
de l’eau et de l’assainissement.

Améliorer l’adaptation au changement 
climatique et son atténuation 
en favorisant le recours à l’énergie 
renouvelable, l’efficacité énergétique, 
le recyclage et les biocombustibles.

Approfondir l’intégration 
régionale, développer le commerce 
international, promouvoir une utilisation 
durable des ressources naturelles et 
accroître les investissements indirects.

DES PROJETS DU SECTEUR PRIVÉ QUI CONTRIBUENT À :



LES AVANTAGES DE 
POUVOIR COMPTER SUR 
UN PARTENAIRE À LA 
POINTE DU PROGRÈS

•	 Une vaste connaissance de l’Amérique 
Latine et des Caraïbes. En notre qualité 
de principal bailleur de fonds multilatéral 
de la région, riche d’un demi-siècle 
d’expérience des opérations, nous avons 
les réseaux nécessaires pour créer 
des ponts et sceller des alliances.

•	 Solidité financière: nous sommes notés 
AAA/Aaa par Moody’s and Standard & Poor’s.

•	 Produits innovants, risques bien 
calculés. Nous parvenons à conclure 
des accords grâce à nos pratiques et 
produits financiers, à nos techniques 
d’atténuation des risques et à des solutions 
sur mesure. Nos transactions sont 
reconnues comme modèles d’excellence.

•	 Une culture de responsabilité. Nous avons 
acquis une excellente réputation du fait de la 
la bonne volonté que nous témoignons à nos 
clients de la région, ce qui nous permet de 
concilier les intérêts de différentes parties.

•	 Des investissements durables. 
Nous appliquons les standards 
environnementaux, sociaux, de santé 
et d’éthique les plus rigoureux.

•	 Additionalité financière. Nous pouvons 
offrir de plus longues échéances, jouer 
le rôle de catalyseur pour mobiliser des 
ressources financières additionnelles 
auprès de tiers et structurer des 
financements qui répondent aux besoins 
spécifiques de certains clients.
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•	 Lorsque les sources de financement 
privées ne peuvent fournir suffisamment 
de crédit à votre projet.

•	 Si votre projet a des impacts 
environnementaux et/ou sociaux 
délicats que vous aimeriez gérer avec 
un partenaire international ayant de 
l’expérience dans ces domaines.

•	 Si votre projet a besoin d’assistance 
technique pour lui assurer un bon départ.

•	 Si votre projet relève d’un secteur 
d’activité réglementé ou délicat et si 
vous avez besoin d’un partenaire qui 
sache évoluer dans un tel contexte.

•	 Si votre projet peut profiter de 
l’aptitude de la BID à mobiliser des 
ressources auprès de tiers.

•	 Si vous décidez de former un 
partenariat public-privé.

•	 Si vous cherchez un partenaire pour investir 
dans des marchés nouveaux ou novateurs.

•	 Si vos produits et/ou services visent 
une population à faibles revenus.

QUAND DEVRIEZ-
VOUS ENVISAGER DE 
TRAVAILLER AVEC NOUS ?



Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé

APPUI À DES 
INVESTISSEMENTS 

DURABLES DU 
SECTEUR PRIVÉ 
DE MOYENNE À 

GRANDE ÉCHELLE 
EN AMÉRIQUE 

LATINE ET DANS 
LES CARAÏBES
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Le Département du financement structuré et corporatif (SCF)

NOTRE MISSION

Nous créons des opportunités pour les 
générations actuelles et futures à travers  
notre appui à des investissements durables  
du secteur privé.

Nous dirigeons les opérations sans garantie 
souveraine de la BID dans de grands projets 
d’infrastructure, ou avec des institutions 
financières, sur des marchés financiers, 
pour le financement du commerce et avec 
les entreprises et entités à capitaux mixtes, 
et ce dans un large éventail de secteurs 
économiques.

Nous aidons à mobiliser des ressources auprès 
de tiers en formant des partenariats avec des 
banques commerciales, des investisseurs 
institutionnels, des co-garants et d’autres  
co-prêteurs pour des projets à fort impact  
sur le développement.

LE DÉPARTEMENT 
DU FINANCEMENT 
STRUCTURÉ ET 
CORPORATIF (SCF)



CONTACTEZ-NOUS
Département du financement  
structuré et corporatif 
Banque interaméricaine de développement
1300 New York Ave., N.W
Washington, D.C. 20577
États-Unis d’Amérique
scf@iadb.org | www.iadb.org/scf 

Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé
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LES PRODUITS  
QUE NOUS OFFRONS

•	 Nous offrons des prêts directs à moyen et à 
long terme sur mesure, des garanties et de 
l’assistance technique à des entreprises privées, 
des institutions financières et des entreprises 
publiques éligibles à des prêts sans garantie 
souveraine, et nous mobilisons des capitaux 
additionnels auprès de tierces parties.

•	 Nous apportons du soutien à la fois à travers 
du project finance dans le cadre de projets 
entièrement nouveaux ou de projets d’expan-
sion et à travers du financement d’entreprises 
pour des projets d’expansion ou de moder-
nisation. Nous opérons notamment dans les 
secteurs suivants : énergie, transports, eau 
et assainissement, efficacité énergétique, 
pétrole, gaz et chimie, mines et manufacture, 
tourisme, agro-industries, éducation et santé.

•	 Nous offrons des prêts et des garanties à des 
institutions financières et des fonds de pla-
cement qui investissent dans des secteurs à 
fort impact social, tels que le logement et les 
micros, petites et moyennes entreprises.

•	 Nous finançons des lignes de crédit spéciales à 
des intermédiaires financiers dans les domaines 
de l’efficacité énergétique, des sources d’énergie 
renouvelables et du traitement des déchets et 
de l’eau. Nous dispensons également à ces inter-
médiaires financiers une assistance technique 
afin de favoriser l’émergence d’institutions 
bancaires mieux adaptées et plus durables.

•	 Notre programme de facilitation du finance-
ment du commerce offre des garanties afin 
de couvrir le risque commercial et politique 
de non-paiement par la banque émettrice 
sur des instruments liés au commerce, 
ainsi que des formations spécialisées à des 
banques commerciales et à leurs clients.

LA VALEUR  
QUE NOUS AJOUTONS

•	 Nous offrons une variété de solutions 
et de produits financiers « sur 
mesure » en dollars américains et en 
diverses monnaies nationales.

•	 Nous aidons nos clients à mettre en 
place des projets avec des pratiques 
durables en matière environnementale, 
d’impact social et de bonne gouvernance 
d’entreprise dans la région, en complétant 
fréquemment nos produits financiers 
avec du transfert de connaissances.

•	 Nous jouons un rôle de catalyseur dans 
la mobilisation de ressources pour des 
projets ; notre participation s’accompagne 
généralement d’un financement au moyen 
de prêts syndiqués ou de placements privés 
et/ou d’autres types de cofinancement.

•	 À travers nos programmes de prêts 
syndiqués et de cofinancement nous 
offrons à nos clients de façon systématique 
des opportunités uniques d’obtention 
des meilleurs paquets financiers. 

Le Département du financement structuré et corporatif (SCF)



AIDE À LA 
CROISSANCE 
DES PETITES 

ET MOYENNES 
ENTREPRISES

Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé
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NOTRE MISSION
 
Nous sommes la seule institution financière 
multilatérale à offrir du financement à des 
entreprises privées d’Amérique latine et des 
Caraïbes avec un soutien particulier à de 
petites et moyennes entreprises (PME).

Nous aidons les PME à relever les défis, à 
améliorer leurs stratégies opérationnelles et 
à adopter de nouvelles technologies. Nous 
offrons du financement direct aux PME qui 
n’ont pas accès à un financement à moyen ou 
à long terme sur les marchés des capitaux et 
les marchés financiers, et nous orientons des 
fonds vers les PME à travers des institutions 
financières. Nous offrons également une 
assistance technique spécialisée aux PME.

LA SOCIÉTÉ 
INTERAMÉRICAINE 
D’INVESTISSEMENT (SII)

La Société interaméricaine d’investissement (SII) 



CONTACTEZ-NOUS
Société interaméricaine d’investissement
1350 New York Ave., N.W
Washington, D.C. 20577
États-Unis d’Amérique
iicmail@iadb.org | www.iic.org

Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé
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LES PRODUITS  
QUE NOUS OFFRONS
•	 Nous offrons des prêts directs, des garanties, 

des fonds propres et des quasi-fonds propres 
aux PME. Nous mobilisons également des 
fonds additionnels auprès de tierces parties.

•	 Nous soutenons des opérations dans un large 
éventail de secteurs tels que les agro-indus-
tries, les services financiers, l’éducation, la 
santé, les technologies de l’information et 
de la communication, les fonds d’investis-
sement, le secteur manufacturier, le secteur 
du pétrole, du gaz et des mines, la commer-
cialisation des services, et le financement 
à travers des chaines de valeur. De façon 
limitée et sélective, nous finançons égale-
ment des projets entièrement nouveaux.

•	 Nous offrons une aide financière indirecte aux 
PME par le biais d’institutions financières. 
Nous offrons des lignes de crédit pour des 
projets d’expansion, pour des fonds de roule-
ment à travers le programme FINPYME Credit 
pour les petites entreprises, des lignes de cré-
dit-bail financières et opérationnelles et des 
mécanismes de financement du commerce.

•	 Nous offrons une forme unique d’assistance 
technique à travers un programme dénommé 
FINPYME (sigle en espagnol signifiant 
« Finan cement novateur pour petites et 
moyennes entreprises ») et ses Initiatives 
FINPYME (FINPYME ExportPlus, FINPYME 
Diagnostics, FINPYME Family Business , 
Greempyme, FINPYME Integrity, et FINPYME 
Technical Assistance) s’adressant spéciale-
ment aux PME. Nous apportons égale ment 
une assistance technique personnalisée à cer-
taines entreprises pour améliorer la gestion 
de leurs activités d’un point de vue financier, 
environnemental et de leur gouvernance.

LA VALEUR  
QUE NOUS AJOUTONS
•	 Avec nos 25 ans d’opérations, nous 

sommes devenus l’institution la plus 
reconnue pour le développement des PME 
en Amérique latine et aux Caraïbes.

•	 Nous élargissons sensiblement le 
champ de notre assistance technique à 
travers notre programme FINPYME.

•	 Nous pouvons aider à attirer des ressources 
additionnelles pour soutenir les PME à 
travers des transferts de technologie et 
de savoir faire technique et de gestion. 

La Société interaméricaine d’investissement (SII) 



ÉLARGISSEMENT 
DE L’ACCÈS AUX 
FINANCES, AUX 

MARCHÉS ET AUX 
SERVICES DE BASE 

EN AMÉRIQUE 
LATINE ET DANS 

LES CARAÏBES

Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé
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NOTRE MISSION
 
Le Fonds Multilatéral d’investissement (MIF) 
est la plus large source d’assistance technique 
pour le développement du secteur privé dans la 
région Amérique latine et Caraïbes. 

Le MIF promeut un développement porté par 
le secteur privé, au bénéfice des populations 
les plus défavorisées, leurs affaires, leurs 
plantations et leurs maisons. L’objectif du 
MIF est de faciliter à ces populations à faibles 
revenus un accès à des instruments pour 
augmenter leurs revenus: accès aux marchés 
ainsi qu’acquisition du savoir-faire nécessaire 
pour pouvoir devenir compétitifs au sein de 
ceux-ci; accès au financement, et accès aux 
services de base, dont les technologies vertes. 

Une part centrale de la mission du MIF est 
son rôle en tant que laboratoire pour le 
développement, l’expérimentation , l’innovation 
et la prise de risques dans le but de construire 
et de soutenir des modèles d’affaires pour la 
micro, la petite et la moyenne entreprise, qui 
aient du succès.

LE FONDS MULTILATÉRAL 
D’INVESTISSEMENT (MIF)

Le Fonds multilatéral d’investissement (MIF)



CONTACTEZ-NOUS
Fonds multilatéral d’investissement
Banque interaméricaine de développement
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577
États-Unis d’Amérique
mifcontact@iadb.org | www.fomin.org

Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé
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LES PRODUITS  
QUE NOUS OFFRONS
•	 Nous offrons un financement sous forme 

de dons, de prêts, de garanties, de fonds 
propres et de quasi-fonds propres, 
ainsi que des services de conseils.

•	 Environ 70% de nos ressources 
sont consacrées à des dons à des 
organisations à but non lucratif 
(associations professionnelles, ONG, 
fondations et institutions du secteur 
public), et 30% servent à financer 
des prêts ou des investissements.

•	 Nous sommes l’un des plus importants 
investisseurs de la région en matière de 
microcrédit et de capital-risque pour 
petites entreprises. Nos investissements 
servent généralement à financer 
des institutions financières privées, 
telles que banques, coopératives et 
institutions de microcrédit ou ONG, qui 
peuvent canaliser nos ressources vers 
des micro ou petites entreprises.

•	 Nous servons de source de connaissances 
et de centre d’un vaste réseau de 1 000 
partenaires – ONG, OSC, entreprises, 
entités du secteur public et fondations.

LA VALEUR  
QUE NOUS AJOUTONS
•	 Nos projets ont eu un impact notable sur  

le développement de plus de quatre millions  
de petits producteurs et de micro-entreprises 
qui ont bénéficié de notre aide financière.

•	 Nous avons mené à bien plus de 
1000 projets, dont 80% ont atteint 
leurs objectifs de développement.

•	 De façon à promouvoir davantage 
d’innovation, nous nous efforçons de 
mesurer systématiquement l’impact de 
nos projets, nous produisons une grande 
quantité de produits de connaissance, 
et nous interagissons avec différentes 
parties prenantes pour transférer 
et partager ces informations.

Le Fonds multilatéral d’investissement (MIF)



INVESTISSEMENTS 
DANS LES MARCHÉS 

INSUFFISAMMENT 
DESSERVIS 

D’AMÉRIQUE 
LATINE ET DES 

CARAÏBES

Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé
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NOTRE MISSION
 
Nous investissons dans des modèles d’affaires 
innovants qui offrent des biens et services de 
bonne qualité aux populations à plus faibles 
revenus. Nous favorisons les solutions de 
marché pour les populations insuffisamment 
desservies afin d’améliorer leur participation 
à l’économie formelle et la qualité de vie des 
populations de la base de la pyramide – soit 
quelque 360 millions de personnes vivant avec 
moins de US$3 par jour.

Nous engageons les entreprises du secteur 
privé, les pouvoirs locaux et les communautés à 
développer et offrir des produits et services de 
qualité à des prix abordables. Nous apportons 
du financement, faisons fonction de pépinière 
pour des entreprises pilotes, dispensons 
une assistance technique et soutenons les 
efforts d’élargissement des modèles d’affaires 
intégrant la base de la pyramide.

L’INITIATIVE 
OPPORTUNITÉS POUR  
LA MAJORITÉ (OMJ)

L’Initiative Opportunités pour la majorité (OMJ) 



CONTACTEZ-NOUS
L’Initiative Opportunités pour  
la majorité (OMJ) 
Banque interaméricaine de développement
1300 New York Ave., N.W. 
Washington, D.C. 20577
États-Unis d’Amérique
OM-IDB@iadb.org | www.iadb.org/om 

Les guichets du Groupe de la BID travaillant avec le secteur privé
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LES PRODUITS  
QUE NOUS OFFRONS
•	 Nous offrons des prêts à moyen et 

à long terme, des garanties et une 
assistance technique à des entreprises 
et des institutions financières de toutes 
tailles qui desservent ou cherchent 
à desservir les populations à faibles 
revenus dans des domaines tels que 
les services financiers, le logement, 
l’éducation, la nutrition et la santé.

•	 Nous mobilisons des ressources sous forme 
de dons afin de faciliter le transfert de 
connaissances sur ces modèles d’affaires 
et la conception de nouveaux modèles.

•	 Nous aidons à élargir les modèles 
d’affaires avec la base de la pyramide 
innovants et financièrement viables. 

•	 Nous finançons des opérations qui tendent 
à promouvoir une meilleure qualité 
et des prix plus bas ; nous aidons à la 
formation de chaînes de valeur locales et 
favorisons la création d’opportunités pour 
les entreprises et les entités locales. Nous 
appuyons également les projets visant à 
adapter les produits, services et circuits 
de distribution afin d’accroître l’accès et 
améliorer la valeur des produits, ainsi 
qu’afin d’offrir de meilleures possibilités 
de répliquer les expériences fructueuses.

LA VALEUR  
QUE NOUS AJOUTONS
•	 Par notre collaboration avec des douzaines 

d’entreprises, institutions financières et 
fondations nous avons appris à identifier 
ce qu’il faut pour créer des modèles 
d’affaires efficaces au service de la base 
de la pyramide, et nous pouvons vous 
faire bénéficier de cette connaissance.

•	 Nous disposons d’une équipe possédant 
les qualifications requises pour identifier, 
concevoir, financer et assurer un monitoring 
permanent des solutions aux problèmes 
de développement des populations à 
faibles revenus par le secteur privé.

•	 En tant que chef de file des opérations 
pour la base de la pyramide, nous avons 
établi un vaste réseau de partenaires 
potentiels dans les secteurs gouvernemental, 
financier, corporatif, philanthropique, 
académique et de la presse, pour 
contribuer au succès de votre entreprise.

•	 Notre Fonds « Solutions de marché pour 
mobiliser le changement social » nous sert 
de plate-forme de concertation ainsi que 
d’outil pour diffuser les enseignements et les 
meilleures pratiques dans toute la région.

L’Initiative Opportunités pour la majorité (OMJ) 




