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En 2013, le Groupe de la Banque mondiale s’est fixé deux objectifs ambitieux : éliminer la 
pauvreté en l’espace d’une génération et favoriser une prospérité partagée. Pour réaliser ces 
objectifs, une participation pleine et égale des femmes et des hommes au développement 

économique et social est essentielle. Ces principes sont au cœur de la stratégie Égalité des sexes, 
réduction de la pauvreté et croissance inclusive récemment élaborée par la Banque mondiale pour la 
période 2016-2023 en collaboration avec les États, des représentants de la société civile et le secteur 
privé de plus de 22 pays.

Les femmes représentent la moitié de la population du monde 
et, aussi, la moitié de son potentiel économique. Si une 
conscience accrue de l’importance de l’égalité des sexes a permis 
de réaliser des progrès significatifs au cours de ces dernières 
années, le potentiel économique de la majorité des femmes 
demeure inexploité, notamment dans le secteur financier.

Aujourd’hui, environ un tiers des petites et moyennes 
entreprises (PME) dans les pays émergents sont la propriété 
de femmes. Les femmes entrepreneures fabriquent, vendent 
et fournissent des biens et des services très demandés, créent 
des emplois et dynamisent les économies nationales et 
locales. Cependant, seules 10 % de ces femmes entrepreneures 
ont accès aux services financiers dont elles ont besoin pour 
développer leurs entreprises. On estime à 320 milliards de 
dollars (USD) le déficit annuel de crédit disponible pour 
les femmes propriétaires d’entreprises enregistrées. Ce 
déficit s’explique par un environnement des affaires et une 
réglementation défavorables, ainsi que par des préjugés 
culturels et traditionnels qui entravent les progrès des 
femmes entrepreneures. Ce manque à gagner représente 
une formidable opportunité, non seulement pour les femmes 
chefs d’entreprises et leurs familles, mais aussi pour l’économie 
mondiale et les institutions financières désireuses d’accroître 
leurs parts de marché et leur rentabilité.

Membre du Groupe de la Banque mondiale, IFC est aussi la 
plus importante organisation de développement dédiée au 
secteur privé. En 2010, IFC a lancé sa stratégie Banking on 
Women (Miser sur les femmes), à travers laquelle elle met à la 
disposition des institutions financières des marchés émergents, 
des financements et une expertise, pour leur permettre de 
fournir des services dédiés à leur clientèle féminine et aux 
femmes chefs d’entreprises. Dans la mise en œuvre de cette 
stratégie, IFC travaille avec son vaste réseau d’institutions 
financières clientes, à fournir des services financiers de 
qualité aux femmes et ainsi crée de la valeur pour ces 
banques. A juin 2016, le programme Banking on Women a 
permis à IFC d’investir, de mobiliser des investissements et de 
fournir une expertise à 48 institutions financières dans 33 pays, 
pour un montant de 1,13 milliard de dollars.

Banking on Women s’inscrit dans un partenariat entre IFC 
et des institutions financières leaders dans le financement 
des PME. Dans ce cadre, IFC fournit à ces banques une 
gamme complète de produits allant des prêts, aux prises 
de participation, et aux placements, afin qu’elles puissent à 
leur tour, prêter aux femmes entrepreneures. Nous offrons 
également des services de conseil dans des domaines tels que 
la planification stratégique, la segmentation de la clientèle, 
la conception de propositions de valeur à la clientèle, le 
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positionnement sur le marché, le processus d’octroi de crédit, 
le positionnement de produit et la formation du personnel 
pour aider les banques à mieux servir leurs clientes. IFC aide 
également les banques à mettre en place des services d’appui 
direct aux femmes entrepreneures, comme les programmes 
« mini MBA », des formations d’éducation financière, de 
planification organisationnelle et de gestion, et à encourager la 
création de réseaux et d’opportunités de mentorat.

Le programme Banking on Women d’IFC est constamment 
renforcé par les partenariats mis en place. En 2013, IFC lançait 
le Banking on Women Bond Program destiné à attirer un surcroît 
d’investissement pour aider des institutions financières à servir 
les femmes entrepreneures de manière rentable et durable. En 
2014, IFC lançait, en partenariat avec l’initiative 10,000 Women 
de Goldman Sachs, la Women Entrepreneurs Opportunity Facility 
(WEOF). Il s’agit d’une enveloppe de 600 millions de dollars, 
qui est la première facilité mondiale dans son genre à être 
dédiée au développement de l’accès au crédit des femmes 
entrepreneures. En 2015, la US Overseas Private Investment 
Corporation (OPIC) rejoignait le partenariat WEOF avec un 
engagement prévu pour atteindre 100 millions de dollars. Puis 
en 2016, IFC, FMO (la banque néerlandaise de développement), 

AP2 (un fonds de pension suédois), et Swedfund (l’institution de 
financement du développement de l’État suédois), ont investi 
dans un Fonds innovant pour les femmes entrepreneures, le 
Women Entrepreneurs Debt Fund.

Dans les pages suivantes, nous proposons une illustration de 
l’impact de Banking on Women et de nos banques clientes sur 
la vie de femmes, de leurs familles et sur les économies dans 
lesquelles elles sont actives à travers le monde.

Aujourd’hui, environ un  
tiers des petites et moyennes 
entreprises (PME) dans 
les marchés émergents 
appartiennent à des femmes.
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Bertha Souri et sa sœur confectionnaient elles-mêmes, 
à la maison, les robes de leurs filles. Elles ont reçu tant de 
compliments au sujet de leurs robes faites-maison qu’elles ont 
décidé d’essayer d’en vendre à une boutique locale. En 1987, 
avec une machine à coudre sur leur balcon, elles honoraient 
leur première commande d’une centaine de robes. Peu de 
temps après, les sœurs expédiaient déjà des commandes 
partout en République dominicaine.

Comme d’autres femmes entrepreneures en République 
dominicaine et dans le monde, les Souri avaient du mal à 
obtenir des crédits pour financer leur activité. Les banques 
n’acceptaient d’octroyer des financements qu’à leur père. Elles 
ont donc dû le nommer directeur financier jusqu’à ce qu’elles 
rencontrent des représentants de la Banco BHD-León, un 
client d’IFC. BHD León accorda aux sœurs un prêt de 3 millions 
de pesos dominicains (environ 65 000 USD) qui leur permit 
de commander leur première cargaison de tissus importés. Ce 
financement a été essentiel pour elles. Il a permis à l’entreprise 
de travailler avec les tissus de qualité dont elle avait besoin 
pour rester compétitive face à des concurrents de plus grande 
taille.

Depuis qu’elle a lancé sa stratégie Women’s Market en 2015, 
la banque BHD-León a décaissé plus de 7 milliards de pesos 
dominicains (environ 152 millions USD) sous forme de prêts 
consentis à des femmes et à des femmes entrepreneures. Elle 
a élargi ses services de formation, de mentorat et de mise en 
réseau aux femmes entrepreneures, et s’est imposée comme la 
« banque de référence » pour les femmes dominicaines.

Pour Bertha, la banque a fait plus que fournir du capital :  
« Cette banque m’a fait prendre conscience de mon potentiel », 
dit-elle. « Elle nous conseille dans nos achats à l’international 
et elle est devenue plus qu’un partenaire. Elle m’aide même 
dans mes finances personnelles ; mes employés ont, eux aussi, 
bénéficié du soutien de la banque. »

Les sœurs ont travaillé d’arrache-pied pour s’adapter à des 
goûts en constante mutation et à la concurrence. Souri 
Industrial a évolué avec les années, passant de la confection de 
robes à la fabrication de sous-vêtements. « Ne vous fixez pas 
de limites », conseille Bertha aux autres entrepreneurs. « Soyez 
ouverts et prêts au changement car il est toujours possible de 
trouver le moyen de mieux faire. »

Banco BHD León 
République dominicaine

Bertha Souri
Souri Industrial

« Cette banque m’a fait prendre 
conscience de mon potentiel. 
Elle nous conseille dans nos 
achats à l’international et 
elle est devenue plus qu’un 
partenaire. Elle m’aide même 
dans mes finances personnelles ; 
mes employés ont, eux aussi, 
bénéficié du soutien de la 
banque. » 

— Bertha Souri
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Il y a treize ans, Ikhlas Showli décidait de faire de sa passion 
pour la fabrication du savon un métier. Partie de sa modeste 
cuisine, elle a fait grandir sa petite affaire pour en faire une 
entreprise qui emploie aujourd’hui 13 personnes. Lorsqu’il lui 
a fallu quitter sa cuisine pour un local plus spacieux, Ikhlas a 
eu du mal à trouver une banque qui lui accorde un prêt. « Les 
banques ne font pas confiance aux femmes, et elles nous 
demandent toutes sortes de garanties », dit-elle.

Ikhlas n’est pas un cas isolé. Aujourd’hui, plus de 60 % des 
entreprises appartenant à des femmes en Palestine ont des 
besoins de financement insatisfaits. Le programme 
« Felestineya » de la Bank of Palestine est conçu pour 
combler ce déficit. Lancé en mars 2015 avec l’appui d’IFC, il 
fournit des produits financiers dédiés aux femmes, notamment 
des prêts sans garantie ou des prêts garantis sur l’or, ainsi que 
des services non-financiers tels qu’un service d’assistance en 
ligne et un programme mini-MBA, destinés à aider les femmes 
à s’affirmer et à se développer en tant qu’entrepreneures.

Grâce à un prêt de 400 000 dollars de la Bank of Palestine, 
Ikhlas a acquis de nouveaux équipements et construit une 
nouvelle savonnerie pour satisfaire une demande croissante. 
Devenu le troisième producteur de savon de Palestine, 
l’entreprise se tourne désormais vers le marché international 
et envisage de plus que doubler ses effectifs en recrutant 
20 employés supplémentaires. Ikhlas, qui figure parmi les 
premiers diplômés du mini-MBA de la Bank of Palestine, 
considère que celle-ci lui a permis d’être « une entrepreneure 
mieux outillée » dans l’évaluation des opportunités d’affaires, 
ainsi que dans la commercialisation et la promotion de sa 
marque. Mais le plus important selon elle, est la relation 
étroite qu’elle a nouée avec sa banque. « Je sais à présent que 
lorsque j’ai un problème, je peux aller voir ma banque, ce qui 
est unique en Palestine. »

Ikhlas affirme qu’elle a bon espoir de créer encore plus 
d’opportunités pour des jeunes au chômage dans son pays, et 
de leur donner à eux aussi, le goût de l’entrepreneuriat.  
« J’encourage les femmes à persévérer et à ne pas abandonner 
leurs objectifs », dit-elle.

 

Bank of Palestine
Palestine

Ikhlas Showli
SIBA Soap Factory

« J’encourage les femmes 
à persévérer et à ne pas 
abandonner leurs objectifs. » 

— Ikhlas Showli
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Il y a vingt ans, Rosa Mejía s’est vue forcée de lancer une 
nouvelle entreprise de fabrication de meubles pour subvenir 
aux besoins de ses enfants. Les premières années furent 
difficiles. Il lui manquait souvent les fonds nécessaires pour 
s’approvisionner en bois, clous, papier de verre et autres 
enduits. Parfois, elle n’avait pas de meubles à exposer à la vue 
des clients qui venaient visiter sa boutique. Cependant, grâce 
à un prêt de Banco Pichincha, elle a réussi à s’en sortir, et à 
acquérir ses matières premières et son matériel.

Aujourd’hui, Muebleria, l’entreprise de Rosa, est florissante 
et ses enfants sont épanouis. Sa fille l’aide dans le design 
d’intérieur, et son fils travaille avec elle dans l’entreprise. Le 
crédit accordé par Banco Pichincha a joué un rôle essentiel 
dans la réussite de Rosa. Tout comme l’a été le soutien 
du conseiller de la banque qui l’a accompagnée dans les 
importantes décisions de financement qu’elle a dû prendre.

En 2016, afin d’identifier et de promouvoir encore plus 
de femmes entrepreneures comme Rosa, IFC a mis à la 
disposition de Banco Pichincha une ligne de crédit de 55 
millions de dollars destinée à financer les prêts de la banque 
aux PME appartenant à des femmes. Ce crédit est composé 
d’un apport de 20 millions de dollars d’IFC et de 15 millions 
de dollars provenant du fonds d’investissement privé Women 
Entrepreneurs Debt Fund géré par IFC Asset Management 
Company ; 20 millions de dollars supplémentaires ont été 
investis par Finance in Motion, une société d’investissements 
allemande. Banco Pichincha, qui est la première banque 
du pays, espère développer des produits et des services 
ciblés, susceptibles de lui permettre de devenir leader dans 
le financement des entreprises propriétés de femmes en 
Équateur.

Rosa est très fière d’avoir pu, grâce à sa réussite dans 
l’entreprise, financer la scolarité de ses enfants qui ont tous 
accédé à un métier. « La meilleure chose que nous puissions 
donner à nos enfants, ce n’est pas l’argent, c’est l’éducation », 
dit-elle.

Banco Pichincha
Équateur

Rosa Mejia
Muebleria

« La meilleure chose que nous 
puissions donner à nos enfants, 
ce n’est pas l’argent, c’est 
l’éducation. »

— Rosa Mejía
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En 2008, Lia Kandelaki et sa famille ont vendu tous leurs 
biens à Saint-Pétersbourg en Russie où ils avaient vécu 
pendant 16 ans, et se sont réinstallés dans leur Géorgie natale. 
Avec 8 employés, Lia et son fils ont décidé d’installer et d’ouvrir 
un atelier de maintenance automobile. Lia a obtenu le crédit 
dont elle avait besoin pour développer son entreprise auprès 
de la principale banque de Géorgie, la Bank of Georgia. 
Grâce à ce crédit, Lia a pu fournir plus de services, acquérir du 
matériel et rénover l’atelier. L’entreprise emploie maintenant 
25 personnes, et des bénéfices réguliers ont permis à Lia 
d’acheter une nouvelle voiture et une maison.

Le programme Banking on Women d’IFC a été essentiel 
pour la Bank of Georgia, qui lui a permis d’accroître ses prêts 
aux femmes propriétaires de PME. A ce jour, les entreprises 
dirigées par des femmes ou appartenant à des femmes 
représentent environ 15 % du portefeuille de clients PME de la 
banque, principalement pour des crédits s’élevant en moyenne 
à 150 000 dollars. La banque s’efforce d’améliorer ces chiffres, 
et aide ses clientes à obtenir les conseils et la formation dont 
elles ont besoin pour se développer.

Aujourd’hui, Lia envisage d’ajouter la peinture de carrosserie à 
la liste des services de son atelier, mais elle n’est pas pressée. 
Elle souhaite d’abord évaluer tous les risques. « Il est très 
important d’aimer ce que l’on fait et de savoir comment le 
faire », dit-elle. « Il s’agit d’être pragmatique et de se fixer les 
bons objectifs. »

Bank of Georgia
Géorgie

Lia Kandelaki
Atelier de maintenance 
automobile

« Il est très important d’aimer 
ce que l’on fait et de savoir 
comment le faire. Il s’agit 
d’être pragmatique et de se 
fixer les bons objectifs. »

— Lia Kandelaki
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Dr. Seema Garg sait ce que c’est que de réussir. Après des 
décennies passées dans les secteurs de l’immobilier et de la 
santé, Seema s’est hissée au rang de PDG d’un hôpital de 350 lits 
et de vice-présidente d’une société de pétrochimie. Cependant, 
elle avait toujours voulu être sa propre patronne. Elle a donc 
quitté son travail bien payé et pioché dans ses économies pour 
lancer SB Hospital and Healthcare Private Limited, une société 
qui conçoit, construit et rénove des hôpitaux.

Au début, elle a été confrontée, en tant que femme, à la 
discrimination : « J’étais disqualifiée d’une manière ou d’une 
autre, en dépit de mes compétences », raconte-t-elle. En 2014, 
elle obtient un important marché pour la construction d’un 
hôpital de 150 lits à Delhi. Pour obtenir les fonds nécessaires 
au démarrage du projet, Seema a contacté plusieurs banques, 
pour toujours s’entendre dire qu’elles hésitaient à accorder un 
crédit à une femme seule. En fin de compte, c’est YES Bank, 
cliente d’IFC qui lui a octroyé le crédit.

Seema n’est pas la seule à avoir rencontré ces difficultés. Selon 
les experts, un quart seulement des besoins de financement 
des PME indiennes dirigées par des femmes sont satisfaits. 
En matière d’environnement favorable à l’entrepreneuriat 

féminin, l’Inde se classe au 70ème rang sur 77 pays. Malgré 
tout, quelques 3 millions de femmes propriétaires de micro, 
petites et moyennes entreprises en Inde ne se laissent pas 
abattre et continuent à créer des entreprises et à dynamiser 
les économies locales, fournissant un emploi à plus de 8 
millions de personnes.

En 2016, IFC a octroyé à YES Bank un prêt de 50 millions de 
dollars pour stimuler la distribution de crédits aux femmes, 
comme à Seema, et libérer le potentiel des femmes chefs 
d’entreprises. Comme d’autres clients du programme Banking 
on Women d’IFC, Yes Bank envisage également de mettre en 
place les formations nécessaires en gestion d’entreprise, ainsi 
que des services de mentorat et de mise en réseau au profit 
des femmes entrepreneures.

Aujourd’hui, quatre ans après avoir pris son envol, Seema 
emploie 50 personnes et a conduit avec succès plusieurs projets 
de construction. « Mon but est que, d’ici à trois ans, quiconque 
souhaite construire un hôpital doive faire appel à nous. » 

YES Bank
Inde

Dr. Seema Garg
SB Hospital and 
Healthcare Pvt. Ltd.

« Mon but est que, d’ici à 
trois ans, quiconque souhaite 
construire un hôpital doive 
faire appel à nous. »

— Dr. Seema Garg
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Les femmes entrepreneures ne sont pas rares au Kenya. 
Environ un quart des propriétaires de TPME kenyanes et 40 % 
des propriétaires de PME sont des femmes. En revanche, ce qui 
est plus rare, ce sont des femmes clientes de banques. Près de 
la moitié des femmes entrepreneures du Kenya ne bénéficient 
pas de relations formelles avec les banques, ou n’ont même pas 
de compte en banque. Le programme pour les femmes de Gulf 
African Bank, « Annisaa » s’attache à inverser ces statistiques.

A travers Annisaa, Gulf African Bank, cliente d’IFC depuis 
2013, offre tout un ensemble de services destinés aux femmes. 
Sachant que seules 1 % des femmes kenyanes possèdent des 
biens immobiliers, la Gulf African Bank permet aux femmes de 
recourir à des garanties plus faibles (bijoux, animaux d’élevage, 
garants) pour des crédits pouvant aller jusqu’à 15 000 dollars. 
La banque dispose d’agences dédiées aux femmes qui, outre 
les services bancaires, offrent aussi des services de conseil. Elle 
organise également des ateliers de formation à la gestion 
d’entreprise, à la planification organisationnelle, à la 
planification fiscale, et au leadership. Depuis le lancement du 
programme Annisaa il y a deux ans, la Gulf African Bank a 
accordé des crédits aux femmes entrepreneures à hauteur de 
1,35 million de dollars.

Yvonne Ndeta est une des clientes du programme Annisaa 
de Gulf African Bank. Diplômée en marketing, Yvonne a lancé 
Tron Enterprises, Ltd., une entreprise de transport de ciment 
avec seulement 5 vraquiers et 2 camions. Aujourd’hui, elle 
dirige une flotte de 100 camions et 15 employés. Sa société 
transporte du ciment et d’autres produits dans toute l’Afrique 
de l’Est. Elle envisage de se développer vers d’autres marchés 
en Afrique subsaharienne. Yvonne affirme que la croissance 
de son entreprise n’aurait pas été possible sans l’appui qu’elle 
a reçu d’Annisaa. « Je suis reconnaissante envers Gulf African 
Bank, qui a approuvé mon business plan, ce qui m’a permis non 
seulement de me développer, mais aussi de fournir un emploi à 
des centaines de Kenyans », dit-elle. «  J’ai pu me développer à 
un niveau auquel je ne m’attendais pas. »

Gulf African Bank
Kenya

Yvonne Ndeta
Tron Enterprises, Ltd.

« Je suis reconnaissante 
envers Gulf African Bank, qui a 
approuvé mon business plan, ce 
qui m’a permis non seulement 
de me développer, mais aussi 
de fournir un emploi à des 
centaines de Kenyans. » 

— Yvonne Ndeta
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En matière de nombre de femmes entrepreneures et d’égalité 
entre les sexes, la Russie occupe un rang médian dans les 
classements internationaux. Cependant, ces dernières années 
ont révélé une tendance positive. Le nombre d’entreprises 
créées par des femmes augmente à un rythme presque 
deux fois plus élevé que chez les hommes. Un tiers des chefs 
d’entreprises en Russie aujourd’hui sont des femmes et un 
tiers d’entre elles gagnent plus d’argent que leurs homologues 
masculins. Les experts prédisent que dans les trois ou quatre 
années à venir, 40 % des femmes en Russie travailleront dans 
des entreprises privées.

TransKapitalBank s’efforce de jouer son rôle dans la 
libération du potentiel des femmes entrepreneures en 
développant un programme de financement spécifique qui 
leur propose non seulement des capitaux, mais aussi le soutien 
dont elles ont besoin pour trouver un équilibre entre leur vie 
de famille et leurs responsabilités professionnelles. En 2013, 
IFC a octroyé à TransKapitalBank un crédit de 12,5 millions 
de dollars pour lui permettre de mieux cibler et appuyer les 
femmes chefs d’entreprises. A ce jour, la banque a accordé 
13,2 millions de dollars de prêts à des femmes dans le cadre 
de ce programme, ainsi que des conseils et des formations en 
gestion d’entreprise pour des PME dirigées par des femmes.

Tatiana Obukhova a 20 années d’expérience dans le secteur 
laitier en Russie. Son ascension lui a permis de devenir 
membre du conseil d’administration de l’Union nationale 
des producteurs de lait et directrice générale de la laiterie 
Valuyskoe OJSC « Moloko ». A la tête d’un effectif de 176 
personnes, Tatiana se tient toujours informée des dernières 
publications techniques dans son domaine, introduit de 
nouvelles méthodes de travail et de meilleures pratiques. 
En 2015, elle a contacté le programme de crédit féminin de 
TransKapitalBank pour solliciter un prêt destiné à renforcer 
le fonds de roulement de son entreprise. Grâce à cela, 
elle a augmenté sa production et elle a pu moderniser les 
équipements d’emballage, de transformation et de filtrage 
de son usine. Tatiana a une approche très rationnelle de sa 
carrière : « Se fixer des objectifs et les atteindre ! » 

Bien qu’obtenu auprès de sources proches, IFC ne peut être tenu 
responsable de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.

TransKapitalBank
Russie

Tatiana Obukhova
Valuyskoe OJSC « Moloko »

« Se fixer des objectifs et les 
atteindre ! » 

— Tatiana Obukhova
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Banking on Women
Portefeuille total d’investissements : 1,13 milliard de dollars

(au 30 juin 2016)

MongolieRépublique 
kirghize

Liban
Jordanie

Roumanie
Géorgie

Turquie

Fédération de Russie

Équateur

Brésil

Cisjordanie  
et Gaza

Chine

Inde

Sri Lanka

Pakistan
BangladeshOman

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Burundi

RDC

Malawi

Côte d’Ivoire
Nigéria

Chili

Cambodge

Vietnam

Indonésie

Philippines

Exercice  
2016  
325 375 000 $

Mongolie
26 375 000 $

Liban
1 500 000 $

Cambodge
90 000 000 $

Équateur
20 000 000 $

Cisjordanie  
et Gaza
7 500 000 $

Inde
50 000 000 $

Kenya
30 000 000 $

Chili
50 000 000 $

Chine
50 000 000 $

Exercice  
2015  
62 250 000 $

RDP Lao
5 000 000 $

Équateur
20 000 000 $

Indonésie
18 750 000 $

Kenya
12 500 000 $

Costa Rica
6 000 000 $

Exercice  
2014 
149 553 000 $

Brésil
15 000 000 $

Chili
15 000 000 $

Chine
25 000 000 $

Côte d’Ivoire
5 206 000 $

RDC
3 750 000 $

Inde
20 000 000 $

République 
kirghize
1 000 000 $

Roumanie
27 597 000 $

Fédération de 
Russie
12 000 000 $

Turquie
25 000 000 $

Exercice  
2013 
496 128 000 $

Brésil
470 000 000 $

Kenya
2 500 000 $

Nigéria
23 628 000 $

Exercice  
2012 
74 775 000 $

Cambodge
5 000 000 $

Géorgie
12 500 000 $

Roumanie
16 025 000 $

Turquie
36 250 000 $

Vietnam
5 000 000 $

Exercices 
2011–2006 
22 000 000 $

Nigéria
15 000 000 $

Tanzanie
5 000 000 

Ouganda
2 000 000 $

Costa Rica

République 
dominicaine

Services d’investissement

ENGAGEMENTS DES CLIENTS D’IFC :

Services de conseil

Services d’investissement et de conseil

RDP Lao
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RESSOURCES SUR LE WEB  
ET LES RESEAUX SOCIAUXS

Le site Web d’IFC, www.ifc.org, fournit des 
informations complètes sur tous les aspects de 
nos activités. Il contient les coordonnées des nos 
bureaux dans le monde, les communiqués de 
presse et articles de fond, des données relatives 
à la mesure des résultats, des documents publiés 
relatifs aux investissements proposés ainsi que les 
principales politiques et directives en vigueur.

 

IFC EN LIGNE
 
Site Web d’IFC, Groupe des institutions financières
ifc.org/GFM

Rapport annuel
ifc.org/AnnualReport

Indice réseaux sociaux
ifc.org/SocialMediaIndex

Facebook
facebook.com/IFCwbg

Twitter
twitter.com/WBG_Gender

LinkedIn, Banking on Women
linkedin.com/groups/4337976

YouTube
youtube.com/IFCvideocasts

Instagram
instagram.com/ifc_org/
 
 

CONTACTS
Banking on Women :
Jessica Schnabel 
Chef de produit 
JSchnabel@ifc.org 
+1 (202) 458-7035

Contact médias :
John McNally
Chargé de communication
JMcnally@ifc.org
+1 (202) 458-0723
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